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ABRÉVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l’OMS : 

ACDI – Agence canadienne de Développement international 
AGFUND – Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID – Agency for International Development des États-Unis d’Amérique 
AIEA – Agence internationale de l’Énergie atomique 
ANASE – Association des Nations de l’Asie du Sud-Est 
BIRD – Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT – Bureau international du Travail 
BSP – Bureau sanitaire panaméricain 
CCQAB – Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS – Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CCS – Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination 
CIOMS – Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC – Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED – Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO – Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
FIDA – Fonds international de Développement agricole 
FMI – Fonds monétaire international 
HCR – Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI – Organisation de l’Aviation civile internationale 
OCDE – Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIE – Office international des Épizooties 
OIT – Organisation internationale du Travail 
OMC – Organisation mondiale du Commerce 
OMI – Organisation maritime internationale 
OMM – Organisation météorologique mondiale 
OMPI – Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS – Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI – Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
ONUSIDA – Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPS – Organisation panaméricaine de la Santé 
PAM – Programme alimentaire mondial 
PNUCID – Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD – Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE – Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
UIT – Union internationale des Télécommunications 
UNESCO – Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 
UNFPA – Fonds des Nations Unies pour la Population 
UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
UNRWA – Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 
____________________ 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. Lorsque l’appellation « pays ou zone » apparaît dans le titre de tableaux, 
elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé s’est tenue au Palais des Nations à 
Genève du 20 au 27 mai 2013, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa 
cent trente et unième session.1 

____________________ 

                                                      
1 Décision EB131(10). 
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RÉSOLUTIONS 

WHA66.1 Douzième programme général de travail, 2014-2019 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le projet de douzième programme général de travail, 2014-2019,1 

1. APPROUVE le douzième programme général de travail, 2014-2019 ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de fonder la planification stratégique, le suivi et l’évaluation de l’action de l’OMS sur le 
douzième programme général de travail pendant la période 2014-2019 ; 

2) de prendre en considération l’évolution de la santé dans le monde dans la mise en œuvre 
du programme général de travail, en concertation avec les États Membres ; 

3) de faire rapport, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, à la Soixante-Treizième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis au cours de la période couverte par le 
douzième programme général de travail, 2014-2019.  

(Huitième séance plénière, 24 mai 2013 – 
Commission A, premier rapport) 

WHA66.2 Budget programme 2014-2015 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le projet de budget programme 2014-2015,2 

1. APPROUVE le programme de travail tel qu’il est présenté dans le projet de budget programme 
2014-2015 ;  

2. APPROUVE le budget pour l’exercice 2014-2015, toutes sources de fonds confondues 
(contributions fixées et contributions volontaires), pour un montant total de US $3,977 milliards ; 

3. ALLOUE le budget pour l’exercice 2014-2015 aux six catégories ci-après : 

1) Maladies transmissibles – US $841 millions. 

2) Maladies non transmissibles – US $318 millions. 
                                                      

1 Document A66/6. 

2 Document A66/7. 
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3) Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie – US $388 millions. 

4) Systèmes de santé – US $531 millions. 

5) Préparation, surveillance et intervention – US $287 millions. 

6) Services institutionnels/fonctions d’appui – US $684 millions ; et composante 
« urgences » du budget – US $928 millions. 

4. DÉCIDE que le budget sera financé comme suit :  

1) par les contributions fixées nettes des États Membres ajustées en fonction de l’estimation 
des recettes non fixées provenant des États Membres, pour un total de US $929 millions ; 

2) par les contributions volontaires, pour un total de US $3,048 milliards ; 

5. DÉCIDE ÉGALEMENT que dans le calcul du montant brut de la contribution fixée pour 
chaque État Membre sera déduit le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts ; cette 
réduction sera ajustée dans le cas des Membres qui imposent les fonctionnaires de l’OMS sur les 
émoluments versés par l’Organisation, impôts que l’Organisation rembourse auxdits fonctionnaires ; le 
montant de ces remboursements d’impôts est estimé à US $29,6 millions, la contribution des Membres 
s’élève donc au total à US $958,6 millions ; 

6. DÉCIDE par ailleurs que le fonds de roulement sera maintenu à son niveau actuel de 
US $31 millions ; 

7. AUTORISE le Directeur général à utiliser les contributions fixées ainsi que les contributions 
volontaires, sous réserve des ressources disponibles, pour financer le budget tel qu’alloué au 
paragraphe 3, à concurrence des montants approuvés ; 

8. AUTORISE EN OUTRE le Directeur général à opérer, si nécessaire, des virements entre les 
six catégories du budget définies au paragraphe 3 ci-dessus pour un montant maximum de 5 % des 
crédits alloués à la catégorie à partir de laquelle le virement est effectué ; il sera rendu compte des 
dépenses résultant de tout virement de ce type dans les rapports financiers pour l’exercice 2014-2015 ; 

9. AUTORISE EN OUTRE le Directeur général à engager, si nécessaire, des dépenses dans la 
composante « urgences » du budget au-delà du montant alloué à celle-ci, en fonction des ressources 
disponibles, et prie le Directeur général de faire rapport aux organes directeurs sur la disponibilité des 
ressources et les dépenses dans ce segment ; 

10. PRIE le Directeur général de présenter à l’Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire 
du Conseil exécutif et de son Comité du Programme, du Budget et de l’Administration, des rapports 
réguliers sur le financement et l’exécution du budget ainsi que sur le résultat du dialogue sur le 
financement, l’allocation stratégique des fonds souples et les résultats de la stratégie de mobilisation 
coordonnée des ressources. 

(Huitième séance plénière, 24 mai 2013 – 
Commission A, premier rapport) 
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WHA66.3 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné les rapports sur les amendements au Règlement financier et aux Règles de 
Gestion financière,1 

1. ADOPTE les amendements apportés au Règlement financier,2 avec effet au 1er janvier 2014 ; 

2. NOTE que les amendements apportés aux Règles de Gestion financière doivent être confirmés 
par le Conseil exécutif à sa cent trente-troisième session et qu’ils prendront effet au même moment 
que les amendements au Règlement financier adoptés au paragraphe 1 ; 

3. AUTORISE le Directeur général à renuméroter en conséquence les articles du Règlement 
financier et les Règles de Gestion financière révisés. 

(Huitième séance plénière, 24 mai 2013 – 
Commission A, premier rapport) 

WHA66.4 Vers la santé oculaire universelle : plan d’action mondial 2014-20193 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport et le projet de plan d’action mondial 2014-2019 pour la santé oculaire 
universelle ;4 

Rappelant les résolutions WHA56.26 sur l’élimination de la cécité évitable, et WHA62.1 et 
WHA59.25 sur la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables ;  

Reconnaissant que le plan d’action mondial 2014-2019 pour la santé oculaire universelle fait 
fond sur le Plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables 
2009-2013 ; 

Reconnaissant que, dans le monde, 80 % de l’ensemble des déficiences visuelles peuvent être 
prévenues ou guéries et que 90 % environ des personnes atteintes de déficiences visuelles vivent dans 
les pays en développement ; 

Reconnaissant par ailleurs les liens entre certains thèmes du plan d’action mondial 2014-2019 
pour la santé oculaire universelle et les efforts visant à lutter contre les maladies non transmissibles et 
les maladies tropicales négligées, 

                                                      
1 Documents A66/33 et A66/57. 

2 Annexe 1. 

3 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 

4 Document A66/11. 
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1. APPROUVE le Plan d’action mondial 2014-2019 pour la santé oculaire universelle ;1 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à renforcer les efforts nationaux visant à prévenir les déficiences visuelles évitables, 
cécité comprise, au moyen notamment d’une meilleure intégration de la santé oculaire dans les 
plans de santé nationaux et la prestation de services de santé, selon qu’il conviendra ; 

2) à mettre en œuvre les mesures proposées dans le Plan d’action mondial 2014-2019 pour 
la santé oculaire universelle, y compris l’accès universel et équitable aux services, 
conformément aux priorités nationales ; 

3) à continuer de mettre en œuvre les mesures convenues par l’Assemblée mondiale de la 
Santé dans la résolution WHA62.1 sur la prévention de la cécité et des déficiences visuelles et le 
Plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables 2009-2013 ; 

4) à continuer d’appuyer le travail mené par le Secrétariat pour mettre en œuvre le Plan 
d’action actuel jusqu’à la fin de 2013 ; 

5) à examiner les incidences programmatiques et budgétaires de la mise en œuvre de la 
présente résolution dans le contexte plus général du budget programme ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir aux États Membres un soutien technique afin qu’ils mettent en œuvre, 
conformément à leurs priorités nationales, les mesures proposées dans le Plan d’action mondial 
2014-2019 pour la santé oculaire universelle ; 

2) de développer encore le Plan d’action mondial 2014-2019 pour la santé oculaire 
universelle, en particulier en y incorporant l’accès universel et équitable aux services ;  

3) de continuer de donner la priorité à la prévention des déficiences visuelles évitables, 
cécité comprise, et d’étudier la possibilité d’affecter des ressources à la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial 2014-2019 pour la santé oculaire universelle ; 

4) de faire rapport, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, à la Soixante-Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé en 2017 et à la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la 
Santé en 2020 sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action. 

(Huitième séance plénière, 24 mai 2013 –  
Commission A, deuxième rapport) 

                                                      
1 Annexe 2. 
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WHA66.5 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-
Est, et dans le Golan syrien occupé1 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l’Organisation mondiale de la 
Santé, selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la 
sécurité ; 

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien 
occupé et les autres territoires arabes occupés ; 

Prenant note du rapport du Secrétariat sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien 
occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé ;2 

Soulignant que l’UNRWA contribue de façon essentielle à assurer des services sanitaires et 
éducatifs cruciaux dans le territoire palestinien occupé, notamment pour faire face aux besoins urgents 
dans la Bande de Gaza ; 

Préoccupée par la dégradation de la situation économique et sanitaire et par la crise humanitaire 
résultant de l’occupation persistante et des graves restrictions imposées par Israël, puissance 
occupante ; 

Affirmant la nécessité de garantir la couverture universelle par les services de santé et de 
maintenir le fonctionnement des services de santé publique dans le territoire palestinien occupé ; 

Reconnaissant que la pénurie aiguë de ressources financières et médicales qui touche le 
Ministère palestinien de la Santé chargé du fonctionnement et du financement des services de santé 
publics compromet l’accès de la population palestinienne aux services curatifs et préventifs ; 

Affirmant le droit des patients, du personnel médical et des ambulances palestiniens d’accéder 
aux établissements de santé palestiniens dans Jérusalem-Est occupée ; 

Affirmant que le blocus se poursuit et que les points de passage ne sont pas entièrement et 
définitivement ouverts, ce qui veut dire que la crise et les souffrances qui ont commencé avant 
l’attaque israélienne contre la Bande de Gaza se poursuivent, entravant les efforts que fait le Ministère 
de la Santé de l’Autorité palestinienne pour reconstruire les établissements détruits par les opérations 
militaires israéliennes à la fin de 2008 et en 2009 ; 

Profondément préoccupée par les graves conséquences du mur sur l’accès de la population 
palestinienne aux services médicaux dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et 
sur la qualité de ces services, 

                                                      
1 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 

2 Document A66/28. 
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1. EXIGE qu’Israël, puissance occupante : 

1) mette fin immédiatement au bouclage du territoire palestinien occupé, en particulier à la 
fermeture des points de passage de la Bande de Gaza occupée à l’origine de la grave pénurie de 
médicaments et de fournitures médicales qui y règne ; 

2) abandonne les politiques et les mesures qui ont conduit à la situation sanitaire désastreuse 
et à la grave pénurie de vivres et de carburant dans la Bande de Gaza ; 

3) donne suite à l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 9 juillet 2004 
sur le mur qui a notamment de graves répercussions sur l’accès de la population palestinienne 
aux services médicaux dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et sur la 
qualité de ces services ; 

4) facilite l’accès des patients, du personnel médical et des ambulances palestiniens aux 
établissements de santé palestiniens dans Jérusalem-Est occupée et à l’étranger ; 

5) améliore les conditions de vie et la situation médicale des détenus palestiniens, en 
particulier les enfants, les femmes et les patients, offre le traitement médical nécessaire aux 
détenus présentant de graves problèmes de santé et dont l’état se dégrade de jour en jour, et 
facilite le transit et l’entrée des médicaments et du matériel médical dans le territoire palestinien 
occupé ; 

6) respecte et facilite le mandat et les activités de l’UNRWA et d’autres organisations 
internationales et garantisse la libre circulation de leur personnel et des envois à des fins 
humanitaires ; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux États Membres et aux organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales : 

1) d’aider à résoudre la crise sanitaire dans le territoire palestinien occupé en portant 
assistance au peuple palestinien ; 

2) de contribuer à satisfaire les besoins sanitaires et humanitaires urgents, ainsi que les 
importants besoins liés à la santé à moyen terme et à long terme, définis dans les rapports du 
Directeur général sur la question, y compris son rapport sur la mission sanitaire spécialisée dans 
la Bande de Gaza ; 

3) d’inviter la communauté internationale à faire pression sur le Gouvernement israélien 
pour que le siège imposé à la Bande de Gaza occupée soit levé afin d’éviter que n’y soit 
gravement exacerbée la crise humanitaire, à aider à faire lever les restrictions et les obstacles 
imposés à la population palestinienne, notamment à la libre circulation des personnes et du 
personnel médical dans le territoire palestinien occupé, et à amener Israël à assumer ses 
responsabilités juridiques et morales et à assurer aux populations civiles dans le territoire 
palestinien occupé, en particulier à Jérusalem-Est, la pleine jouissance de leurs droits 
fondamentaux ; 

4) de rappeler à Israël, puissance occupante, qu’elle est tenue de respecter la Quatrième 
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949), 
qui s’applique au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ; 
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5) d’inviter toutes les organisations internationales et humanitaires s’occupant des droits de 
l’homme à intervenir d’urgence et immédiatement auprès de la puissance occupante, Israël, et à 
l’obliger à offrir des traitements médicaux adéquats aux prisonniers et détenus palestiniens qui 
présentent de graves problèmes de santé et dont l’état se dégrade de jour en jour, et exhorte les 
organisations de la société civile à faire pression sur la puissance occupante, Israël, pour qu’elle 
sauve la vie de détenus et libère immédiatement les cas critiques pour qu’ils soient pris en 
charge à l’extérieur, qu’elle permette aux femmes palestiniennes prisonnières de bénéficier d’un 
suivi et de soins médicaux pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum et de donner 
naissance à leurs enfants dans de bonnes conditions sanitaires et humanitaires en présence de 
leurs parents et des membres de leur famille et pour qu’elle libère immédiatement tous les 
enfants détenus dans des prisons israéliennes ; 

6) de fournir un appui et une assistance au Ministère palestinien de la Santé pour qu’il puisse 
s’acquitter de ses fonctions, notamment en ce qui concerne le fonctionnement et le financement 
des services de santé publics ; 

7) d’apporter un soutien financier et technique au secteur palestinien de la santé publique ; 

3. EXPRIME sa profonde reconnaissance à la communauté internationale des donateurs pour l’appui 
qu’elle fournit au peuple palestinien dans différents domaines, et demande instamment aux pays donateurs 
et aux organisations sanitaires internationales de continuer à apporter le soutien politique et financier 
nécessaire à la mise en œuvre du plan sanitaire 2008-2010 et des autres plans sanitaires du Gouvernement 
palestinien et à la mise en place d’un environnement propice à l’exécution de ces plans, dans le but d’aider 
à créer et à développer les institutions spécialisées et adéquates du futur État de Palestine ; 

4. EXPRIME sa profonde reconnaissance au Directeur général pour les efforts qu’elle déploie en 
vue d’apporter l’assistance nécessaire au peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y 
compris Jérusalem-Est, et à la population syrienne dans le Golan syrien occupé ; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui aux services de santé palestiniens, notamment par des programmes de 
renforcement des capacités ; 

2) d’apporter une assistance technique sanitaire à la population syrienne dans le Golan syrien 
occupé ; 

3) de continuer à fournir l’assistance technique nécessaire pour répondre aux besoins 
sanitaires du peuple palestinien, et notamment des prisonniers et des détenus ainsi que des 
handicapés et des blessés ; 

4) de fournir également un appui au secteur de la santé palestinien pour qu’il se prépare à 
faire face aux situations d’urgence ; 

5) de soutenir le développement du système de santé dans le territoire palestinien occupé, 
y compris le développement des ressources humaines ; 

6) de faire rapport à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis dans l’application de la présente résolution. 

(Huitième séance plénière, 24 mai 2013 – 
Commission B, premier rapport) 
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WHA66.6 Rapport financier et états financiers vérifiés pour la période 1er janvier 2012-
31 décembre 2012 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour la période 1er janvier 2012-
31 décembre 2012 ;1 

Ayant pris note du rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,2 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés pour 
l’exercice 1er janvier 2012-31 décembre 2012.  

(Huitième séance plénière, 24 mai 2013 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA66.7 Mise en œuvre des recommandations de la Commission des Nations Unies sur 
les produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants3 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport sur le suivi des recommandations des commissions de haut niveau 
convoquées pour promouvoir la santé de la femme et de l’enfant ;4 

Rappelant la résolution WHA63.15 sur le suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour 
le développement liés à la santé et la résolution WHA65.7 sur la mise en œuvre des recommandations 
de la Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant des 
Nations Unies ; 

Rappelant également que, dans la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant, le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a appelé la communauté mondiale à se 
mobiliser pour sauver 16 millions de vies d’ici 2015 ; 

Prenant acte des promesses et des engagements d’un grand nombre d’États Membres et de 
partenaires concernant la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant établie sous les 
auspices du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ; 

Reconnaissant que chaque année des millions de femmes et d’enfants meurent inutilement de 
maladies qui peuvent être aisément évitées à l’aide de produits médicaux existants et peu onéreux ; 

Reconnaissant également qu’il est urgent de s’employer à surmonter les obstacles qui 
empêchent les femmes et les enfants d’avoir accès à des produits appropriés et de les utiliser ;  

                                                      
1 Document A66/29. 

2 Document A66/54. 

3 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 

4 Document A66/14. 
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Accueillant avec satisfaction le rapport de la Commission des Nations Unies sur les produits 
d’importance vitale pour les femmes et les enfants, selon lequel il serait possible de sauver six millions 
de vies en cinq ans en améliorant l’accès à 13 produits d’importance vitale négligés et à d’autres 
produits connexes (voir annexe) ; 

Accueillant aussi avec satisfaction les mesures recommandées par la Commission des Nations 
Unies sur les produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants et le plan d’application 
correspondant ; 

Reconnaissant que les mesures recommandées par la Commission des Nations Unies sur les 
produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants amélioreront également l’accès à un 
éventail plus large de produits ; 

Reconnaissant également la nécessité de promouvoir, mettre en place ou soutenir et renforcer 
les services de santé dont la femme et l’enfant ont besoin pendant la période commençant avant même 
la grossesse et couvrant les stades de l’accouchement, du post-partum et de l’enfance ; 

Réaffirmant l’importance de faciliter le transfert de technologie selon des modalités convenues 
d’un commun accord entre pays développés et pays en développement ainsi que, le cas échéant, entre 
les pays en développement eux-mêmes ; 

Reconnaissant le rôle joué par le Groupe d’examen indépendant d’experts dans l’étude des 
progrès accomplis concernant la mise en œuvre des mesures recommandées, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres à mettre en pratique, selon qu’il conviendra, le 
plan d’application relatif aux produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants, 
et notamment : 

1) à améliorer la qualité, l’offre et l’utilisation des 13 produits d’importance vitale et 
d’autres produits essentiels pour la santé génésique et maternelle et pour la santé du nouveau-né 
et de l’enfant, sous la surveillance et la direction de professionnels de la santé, si nécessaire, et 
en s’appuyant à cette fin sur les meilleures pratiques dans le domaine des technologies de 
l’information et des communications ; 

2) à élaborer des plans en vue de la mise en œuvre à grande échelle d’interventions 
appropriées afin d’accroître la demande et l’utilisation des services de santé, en particulier par 
les populations sous-desservies ; 

3) à faciliter l’accès universel de tous les membres de la société, en particulier les plus 
pauvres, aux 13 produits d’importance vitale et à d’autres produits essentiels pour la santé 
génésique et maternelle et pour la santé du nouveau-né et de l’enfant ; 

4) à rendre la réglementation plus efficace en harmonisant les critères d’homologation et en 
rationalisant les processus d’évaluation, y compris par l’examen prioritaire des produits 
d’importance vitale ; 

5) à mettre en œuvre des mécanismes et des interventions dont l’efficacité est avérée pour 
que les prestataires de soins de santé connaissent les lignes directrices nationales les plus 
récentes sur la santé de la mère et de l’enfant ; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec l’UNICEF, l’UNFPA, la Banque mondiale, l’ONUSIDA, ONU-Femmes, 
les autorités nationales, régionales et internationales de réglementation, les acteurs du secteur 
privé et d’autres partenaires pour promouvoir et garantir l’offre de produits de qualité ; 

2) de collaborer avec les États Membres et de les soutenir, selon qu’il conviendra, pour rendre 
la réglementation plus efficace, normaliser et harmoniser les critères d’homologation et rationaliser 
les processus d’évaluation, y compris par l’examen prioritaire des produits d’importance vitale ; 

3) de fournir un appui au groupe d’examen indépendant d’experts sur l’information et la 
redevabilité pour la santé de la femme et de l’enfant lorsqu’il évalue les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant, établie sous 
les auspices du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, et dans l’application des 
recommandations de la Commission des Nations Unies sur les produits d’importance vitale pour 
les femmes et les enfants ; 

4) de faire rapport chaque année, jusqu’en 2015, à l’Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans le suivi des 
recommandations de la Commission des Nations Unies sur les produits d’importance vitale pour 
les femmes et les enfants au titre du point de l’ordre du jour relatif à la promotion de la santé à 
toutes les étapes de la vie. 

ANNEXE 

Produits par étape de la vie1 

Produits de santé maternelle 
1 Ocytocine – hémorragie du post-partum 
2 Misoprostol – hémorragie du post-partum 
3 Sulfate de magnésium – éclampsie et forme grave de pré-éclampsie 

Produits de santé néonatale 
4 Antibiotiques injectables – septicémie du nouveau-né 
5 Corticostéroïdes prénatals – détresse respiratoire chez le prématuré 
6 Chlorhexidine – hygiène du cordon ombilical 
7 Appareils de réanimation – asphyxie du nouveau-né 

Produits de santé de l’enfant 
8 Amoxicilline – pneumonie 
9 Sels de réhydratation orale – diarrhée 

10 Zinc – diarrhée 
Produits de santé génésique 
11 Préservatifs féminins 
12 Implants contraceptifs – planification familiale/contraception 
13 Contraception d’urgence – planification familiale/contraception  

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission A, troisième rapport) 

                                                      
1 Commission des Nations Unies sur les produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants, rapport des 

Commissaires, septembre 2012, Tableau 1, pages 18-19. 
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WHA66.8 Plan d’action global pour la santé mentale 2013-20201 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport du Secrétariat sur le projet de plan d’action global pour la santé 
mentale 2013-2020, annexe comprise,2 

1. ADOPTE le Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020 ;3 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres à mener les actions qu’il leur est proposé 
d’entreprendre dans le Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020 en les adaptant aux 
priorités nationales et aux circonstances nationales particulières ; 

3. INVITE les partenaires internationaux, régionaux et nationaux à prendre acte du Plan d’action 
global pour la santé mentale 2013-2020 ; 

4. PRIE le Directeur général de mener les actions prévues pour le Secrétariat dans le Plan d’action 
global pour la santé mentale 2013-2020 et de soumettre des rapports aux Soixante-Huitième, Soixante 
et Onzième et Soixante-Quatorzième Assemblées mondiales de la Santé, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission A, quatrième rapport) 

WHA66.9 Handicap1 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport sur le handicap ;4 

Rappelant la résolution WHA58.23 sur les incapacités, prévention, traitement et réadaptation 
compris ; 

Rappelant également la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée par 
155 pays et organisations d’intégration régionale et désormais ratifiée par 127 d’entre eux, qui 
souligne que le handicap est un problème intéressant les droits de l’homme comme le développement, 
et qui recommande aux États Parties de faire en sorte que les politiques nationales et les programmes 
internationaux de développement prennent en compte les personnes handicapées et leur soient 
accessibles ; 

Rappelant en outre les résolutions par lesquelles l’Assemblée générale des Nations Unies 
demande que la question du handicap soit intégrée au programme de développement (résolution 
64/131 « Réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement relatifs aux personnes 

                                                      
1 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 

2 Document A66/10 Rev.1. 

3 Annexe 3. 

4 Document A66/12. 
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handicapées » ; résolution 65/186 « Réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement relatifs 
aux personnes handicapées d’ici 2015 et au-delà » ; et résolution 66/229 « Convention relative aux 
droits des personnes handicapées et Protocole facultatif s’y rapportant ») ; la résolution 66/288 par 
laquelle est adopté le document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable ; et la résolution 66/124 par laquelle il est décidé de convoquer une Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et autres 
objectifs de développement adoptés au niveau international pour les personnes handicapées ;  

Reconnaissant les efforts déployés actuellement aux niveaux national et régional pour faire en 
sorte que toutes les personnes handicapées puissent jouir de tous les droits de l’homme et de toutes les 
libertés fondamentales, et pour promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque ;  

Accueillant avec satisfaction le premier Rapport mondial sur le handicap,1 qui se fonde sur les 
meilleures données scientifiques disponibles et montre que beaucoup d’obstacles auxquels les 
personnes handicapées sont confrontées peuvent être levés et qu’il est possible de surmonter les 
écueils inhérents au handicap ;  

Notant que, selon les estimations, un milliard de personnes vivent avec un handicap ; que ce 
nombre devrait augmenter du fait du vieillissement de la population, de la hausse de la prévalence des 
affections chroniques et de l’évolution de certains facteurs, notamment environnementaux ; que le 
handicap touche de manière disproportionnée les populations vulnérables, en particulier les femmes, 
les personnes âgées et les pauvres, et que la prévalence du handicap est plus élevée dans les pays à 
faible revenu que dans les pays à haut revenu ; et que, par rapport au reste de la population, en 
particulier dans les pays en développement, les personnes handicapées jouissent d’une moins bonne 
santé, subissent davantage la pauvreté, ont moins accès à l’éducation, ont moins souvent un emploi, 
sont plus dépendantes, ont une participation réduite dans certains cas et sont plus souvent victimes 
d’actes de violence et de maltraitance ;  

Rappelant en outre qu’en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 
on entend par personnes handicapées des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à 
leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ; 

Reconnaissant qu’il incombe aux États Membres de prendre des mesures appropriées pour 
garantir l’égalité d’accès des personnes handicapées aux services de santé et aux soins, de préférence 
par la couverture sanitaire universelle ; 

Reconnaissant également que les personnes handicapées ont les mêmes besoins en soins de 
santé généraux que le reste de la population, mais qu’elles bénéficient de moins bons traitements dans 
les systèmes de soins de santé ; 

Reconnaissant en outre le rôle important que jouent les soignants formels et informels dans 
l’appui aux personnes handicapées et le fait que s’ils ne peuvent se substituer aux autorités nationales 
et locales, les soignants informels ont besoin que celles-ci leur accordent une attention particulière 
pour les aider dans leur tâche ; notant en outre que le rôle des soignants formels et informels devient 
plus important dans le contexte de la pérennisation des systèmes de santé et du vieillissement de la 
population ;  

                                                      
1 Organisation mondiale de la Santé et Banque mondiale. Rapport mondial sur le handicap. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2012. 
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Reconnaissant que le fait d’offrir l’accès universel aux soins et aux services de santé constitue 
un investissement pour la société ; 

Reconnaissant également que les besoins en services d’adaptation et de réadaptation sont 
largement insatisfaits et que ces services sont essentiels pour permettre aux nombreuses personnes 
souffrant de diverses formes d’incapacité de participer à l’éducation, au marché du travail et à la vie 
civique, et que les mesures destinées à améliorer l’état de santé des personnes handicapées et à favoriser 
leur intégration dans la société au moyen de services de santé généraux et spécialisés sont aussi 
importantes que celles destinées à éviter que la population ne développe des affections liées au handicap ;  

Reconnaissant qu’une approche multisectorielle globale s’impose pour surmonter les multiples 
obstacles auxquels les personnes handicapées se trouvent confrontées et que le fait d’intégrer la 
question du handicap au développement est le moyen le plus efficient et le plus économique pour 
répondre à leurs besoins ; 

Accueillant avec satisfaction les travaux que le groupe spécial de l’OMS sur le handicap a 
entrepris pour que le handicap soit reconnu comme une question transsectorielle intéressant les 
activités techniques de l’Organisation et pour que soient levées les barrières à la participation des 
personnes handicapées à l’action de l’OMS, qu’il s’agisse d’obstacles matériels ou touchant à 
l’information ou aux politiques, 

1. FAIT SIENNES les recommandations du Rapport mondial sur le handicap, qui proposent des 
stratégies pour la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à mettre en œuvre, en tant qu’États Parties, la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées ;  

2) à élaborer, selon qu’il conviendra, des plans d’action, en étroite consultation avec les 
personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, et avec leur participation active, par 
l’intermédiaire des organisations qui les représentent, de telle manière que les différents secteurs 
et acteurs puissent coordonner efficacement leur action afin de lever les obstacles et permettre 
aux personnes handicapées de jouir de leurs droits et d’améliorer leur qualité de vie ; 

3) à instaurer un système de suivi et d’évaluation, et à le renforcer, pour réunir des données 
appropriées, ventilées par sexe et par âge, ainsi que d’autres informations pertinentes sur le 
handicap, y compris sur la prévalence, les besoins satisfaits et non satisfaits, les coûts directs et 
indirects, les obstacles et la qualité de vie, en utilisant la Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé, ainsi que sur les programmes efficaces et les bonnes 
pratiques élaborés dans différentes Régions, afin de garantir que les données sont pertinentes au 
niveau national et comparables à l’échelle internationale ;  

4) à s’employer à ce qu’aucun service de santé général n’exclue les personnes handicapées, 
mesure qui nécessitera notamment un financement adéquat, une protection sociale, une 
couverture d’assurance complète, l’accès aux établissements et aux services de soins de santé 
ainsi qu’à l’information, et la formation de professionnels de la santé pour qu’ils respectent les 
droits des personnes handicapées et communiquent efficacement avec elles ; 

5) à s’attacher à ce que les soignants informels bénéficient d’un appui adéquat lorsqu’ils 
complètent les services fournis par les autorités sanitaires ;  

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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6) à promouvoir l’adaptation et la réadaptation, tout au long de la vie et pour un large 
éventail de problèmes de santé, par des interventions précoces ; par des services de réadaptation 
intégrés et décentralisés, y compris des services de santé mentale ; par la mise à disposition de 
davantage de fauteuils roulants, d’aides auditives, d’appareils pour malvoyants et autres 
technologies d’assistance ; et par la formation d’un nombre suffisant de professionnels de la 
réadaptation pour permettre aux personnes handicapées de réaliser leur potentiel et d’avoir les 
mêmes possibilités que les autres de prendre pleinement part à la société ; 

7) à favoriser et à renforcer les aides et les services intégrés à base communautaire comme 
stratégie multisectorielle visant à permettre à toutes les personnes handicapées d’avoir accès à 
une éducation, à des emplois et à des services sanitaires et sociaux qui n’excluent personne, 
d’en bénéficier et d’y participer pleinement ; 

8) à prévenir la discrimination dans l’accès aux soins ou aux services de santé en vue de 
promouvoir l’égalité ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui technique aux États Membres pour mettre en œuvre les 
recommandations du Rapport mondial sur le handicap ; 

2) de fournir un appui aux États Membres et d’intensifier la collaboration avec un large 
éventail de partenaires, notamment les organisations du système des Nations Unies, les milieux 
universitaires, le secteur privé et les organisations représentant les personnes handicapées, pour 
mettre en œuvre la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en particulier les 
articles 16 (Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance), 
19 (Autonomie de vie et inclusion dans la société), 20 (Mobilité personnelle), 25 (Santé), 
26 (Adaptation et réadaptation) et 31 (Statistiques et collecte des données), dans l’ensemble du 
programme mondial d’action sanitaire ;  

3) de veiller à ce que les besoins sanitaires des enfants et des adultes handicapés soient pris 
en compte dans les activités techniques de l’OMS, notamment en ce qui concerne la santé de 
l’enfant et de l’adolescent, la santé sexuelle, génésique et maternelle, les soins de longue durée 
pour les personnes âgées, les soins et traitements pour les maladies non transmissibles, 
l’infection à VIH/sida et autres maladies transmissibles, la gestion des risques dans les 
situations d’urgence et le renforcement des systèmes de santé ;  

4) de faire en sorte que le Secrétariat de l’OMS lui-même accorde une place aux personnes 
handicapées, qu’il s’agisse de visiteurs, de collaborateurs ou de membres du personnel, en 
continuant à mettre en place des locaux faciles d’accès et à diffuser des informations adaptées, 
en prévoyant des aménagements satisfaisants et, chaque fois que cela est nécessaire et approprié, 
en consultant étroitement et en associant activement les personnes handicapées par 
l’intermédiaire des organisations qui les représentent ; 

5) d’apporter son soutien et de participer à la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et autres objectifs 
de développement adoptés au niveau international pour les personnes handicapées, ainsi qu’aux 
efforts déployés pour que la question du handicap soit prise en compte dans le programme de 
développement pour l’après-2015, en appelant l’attention sur les données relatives au handicap, 
sur les aides et les services, sur les besoins en matière de santé et de réadaptation et sur les 
mesures prises pour y répondre ;  
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6) d’élaborer, en consultation avec d’autres organisations du système des Nations Unies et 
avec les États Membres, 1  et dans les limites des ressources disponibles, un plan d’action 
complet de l’OMS, avec des résultats mesurables, sur la base des données scientifiques figurant 
dans le Rapport mondial sur le handicap, conformément à la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées et au rapport de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur le handicap, « La voie à suivre : un programme de développement qui tienne 
compte de la question du handicap pour 2015 et au-delà », en vue de le présenter, pour examen, 
à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission A, quatrième rapport) 

WHA66.10 Suivi de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles2 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné les rapports présentés à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les maladies non transmissibles ;3 

Rappelant la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles,4 qui reconnaît que le fardeau et la menace 
que les maladies non transmissibles représentent à l’échelle mondiale figurent parmi les principaux 
défis pour le développement au XXIe siècle, qui demande la mise au point d’un cadre global mondial 
de suivi comprenant notamment une série d’indicateurs, qui sollicite la formulation de 
recommandations en vue de définir un ensemble de cibles volontaires à l’échelle mondiale et qui 
demande de présenter des options pour renforcer et faciliter l’action multisectorielle en matière de 
prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles au moyen d’un partenariat efficace ;  

Accueillant avec satisfaction le document final de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio de Janeiro, 20-22 juin 2012), intitulé « L’avenir que nous voulons »,5 
dans lequel les participants s’engagent à renforcer les systèmes de santé en vue d’assurer une 
couverture universelle équitable des soins de santé et de promouvoir l’accès, à un coût abordable, à 
des services de prévention, de traitement, de soins et de soutien psychosocial pour les maladies non 
transmissibles, en particulier les cancers, les maladies cardio-vasculaires, les maladies respiratoires 
chroniques et le diabète, et à élaborer des politiques nationales multisectorielles, ou à les renforcer, en 
vue de prévenir et de combattre les maladies non transmissibles ;  

Prenant note en s’en félicitant de toutes les initiatives régionales consacrées à la lutte contre les 
maladies non transmissibles, notamment la Déclaration des chefs d’État et de gouvernement de la 
Communauté des Caraïbes intitulée « Uniting to stop the epidemic of chronic noncommunicable 
diseases » (Unis pour arrêter l’épidémie des maladies chroniques non transmissibles), adoptée en 
septembre 2007, la Déclaration de Libreville sur la santé et l’environnement en Afrique, adoptée en août 
                                                      

1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 

2 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 

3 Documents A66/8, A66/9 et A66/9 Corr.1. 

4 Résolution 66/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

5 Résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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2008, la déclaration des chefs de gouvernement du Commonwealth sur la lutte contre les maladies non 
transmissibles, adoptée en novembre 2009, la déclaration d’engagement du Cinquième Sommet des 
Amériques, adoptée en juin 2009, la Déclaration de Parme sur l’environnement et la santé, adoptée en 
mars 2010 par les États Membres de la Région européenne de l’OMS, la Déclaration de Dubaï sur le 
diabète et les maladies chroniques non transmissibles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, adoptée 
en décembre 2010, la Charte européenne sur la lutte contre l’obésité, adoptée en novembre 2006, l’Appel 
d’Aruba pour la lutte contre l’obésité de juin 2011 et le Communiqué de Honiara consacré au défi des 
maladies non transmissibles dans la région du Pacifique, adopté en juillet 2011 ; 

Prenant acte de la Déclaration de Moscou adoptée lors de la Première Conférence ministérielle 
mondiale sur les modes de vie sains et la lutte contre les maladies non transmissibles (Moscou, 28-29 avril 
2011) et approuvée par la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (résolution 
WHA64.11), qui a prié le Directeur général de dresser, avec les institutions et entités compétentes du 
système des Nations Unies, un plan de mise en œuvre et de suivi des résultats de la Conférence et de la 
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles (New York, 19-20 septembre 2011), qui serait présenté à la Soixante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé ;  

Prenant acte également de la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la 
santé adoptée par la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé (Rio de Janeiro, 
19-21 octobre 2011) et approuvée par la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans la 
résolution WHA65.8, qui reconnaît que l’équité en santé est une responsabilité partagée qui exige 
l’engagement de tous les secteurs des pouvoirs publics, de toutes les couches de la société et de tous 
les membres de la communauté internationale pour une action mondiale suivant le principe de « tous 
pour l’équité » et en faveur de « la santé pour tous » ;  

Rappelant la résolution EB130.R7, dans laquelle le Directeur général est prié d’élaborer, de 
manière concertée, un plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles pour 
2013-2020, et la décision WHA65(8), historique, par laquelle l’Assemblée de la Santé a adopté pour 
cible mondiale une réduction de 25 % de la mortalité prématurée imputable aux maladies non 
transmissibles d’ici 2025 ; 

Réaffirmant le rôle de chef de file de l’OMS en tant que principale institution spécialisée dans le 
domaine de la santé, notamment les rôles et fonctions inscrits dans son mandat en ce qui concerne la 
politique de santé, et réaffirmant aussi son rôle de chef de file et son action de coordination en matière 
de promotion et de suivi de l’action mondiale contre les maladies non transmissibles par rapport aux 
travaux d’autres organismes compétents des Nations Unies, des banques de développement et d’autres 
organisations régionales et internationales, pour réagir de manière coordonnée à ces maladies ;  

Reconnaissant le rôle primordial des gouvernements et la responsabilité qui leur incombe de 
faire face au défi des maladies non transmissibles ; 

Reconnaissant également le rôle important de la communauté internationale et de la coopération 
internationale pour aider les États Membres, en particulier les pays en développement, en venant 
compléter les efforts qu’ils font chacun pour susciter une réponse efficace aux maladies non 
transmissibles ; 

Soulignant l’importance que revêtent la coopération Nord-Sud, la coopération Sud-Sud et la 
coopération triangulaire pour la lutte contre les maladies non transmissibles s’agissant de promouvoir, 
aux niveaux national, régional et international, un environnement favorable à des modes de vie et des 
choix sains, étant entendu que, loin de la remplacer, la coopération Sud-Sud vient compléter la 
coopération Nord-Sud ;  
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Constatant que les maladies non transmissibles sont souvent associées à des troubles mentaux et à 
d’autres affections et que les troubles mentaux coexistent souvent avec d’autres facteurs médicaux et 
sociaux, comme indiqué dans la résolution WHA65.4, et que, par conséquent, le Plan d’action mondial 
de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 devrait être mis en œuvre de 
façon cohérente et en coordination étroite avec le Plan d’action mondial pour la santé mentale 2013-2020 
et d’autres plans d’action de l’OMS à tous les niveaux ;  

Accueillant avec satisfaction les principes généraux et les approches du Plan d’action mondial de 
l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-20201 et préconisant leur application 
dans la mise en œuvre de l’ensemble des mesures visant à prévenir et à combatte les maladies non 
transmissibles ;  

Considérant que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en collaboration avec 
les États Membres, l’OMS et les fonds, programmes et institutions spécialisées compétents du système 
des Nations Unies, doit présenter à l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa soixante-huitième 
session, un rapport sur les progrès réalisés dans l’accomplissement 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, dans la perspective d’examiner et d’évaluer en 2014 
l’ensemble des progrès réalisés dans la lutte contre les maladies non transmissibles,  

1. DÉCIDE :  

1) d’approuver le Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 
2013-2020 ;2 

2) d’adopter le cadre global mondial de suivi de la lutte contre les maladies non 
transmissibles, comprenant une série de 25 indicateurs3 pouvant être appliqués aux niveaux 
régional et national pour suivre les tendances et évaluer les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des stratégies et plans nationaux relatifs aux maladies non transmissibles ; 

3) d’adopter la série de neuf cibles volontaires à atteindre à l’échelle mondiale d’ici 2025 
pour lutter contre les maladies non transmissibles,1 en notant que la cible d’une réduction 
relative de 25 % de la mortalité globale imputable aux maladies cardio-vasculaires, au cancer, 
au diabète ou aux maladies respiratoires chroniques concerne les décès survenant 
prématurément, entre 30 ans et 70 ans, du fait de maladies non transmissibles, conformément à 
l’indicateur correspondant ;  

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :4 

1) à continuer à mettre en œuvre la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, en 
intensifiant les efforts déployés au niveau national pour s’attaquer à la charge des maladies non 
transmissibles et en continuant à mettre en œuvre la Déclaration de Moscou ; 

2) à mettre en œuvre, selon que de besoin, le Plan d’action et à prendre les mesures 
nécessaires pour atteindre les objectifs qui y sont fixés ; 

                                                      
1 Comme indiqué au paragraphe 18 de l’annexe 4. 

2 Annexe 4. 

3 Voir l’appendice 2 de l’annexe 4. 

4 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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3) à renforcer les capacités, les mécanismes et les mandats des autorités compétentes, selon que 
de besoin, pour qu’elles facilitent et garantissent l’action de tous les secteurs des pouvoirs publics ; 

4) à accélérer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac par 
les Parties, y compris en suivant les directives techniques adoptées ; et les autres pays à 
envisager d’adhérer à la Convention et à considérer comme hautement prioritaire la mise en 
œuvre de la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, approuvée 
dans la résolution WHA57.17, de la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, 
approuvée dans la résolution WHA63.13, et des recommandations sur la commercialisation des 
aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, approuvées dans la résolution 
WHA63.14, pour progresser vers les cibles volontaires à l’échelle mondiale et honorer les 
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 ; 

5) à promouvoir, soutenir et renforcer les partenariats de coopération ou de collaboration, et 
à en créer, selon que de besoin, y compris avec des acteurs non étatiques et étrangers au 
domaine de la santé, par exemple avec la société civile et le secteur privé, aux niveaux national, 
infranational et/ou local, pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles, en fonction 
de la situation du pays, et selon une approche multisectorielle large, tout en veillant à ce 
qu’aucune forme de conflit d’intérêts réel, perçu ou potentiel n’influe indûment sur les intérêts 
de la santé publique ;  

6) à envisager d’élaborer des cadres nationaux de suivi des maladies non transmissibles, 
assortis de cibles et d’indicateurs adaptés à la situation nationale, en tenant compte du cadre global 
mondial de suivi, y compris les 25 indicateurs et la série de neuf cibles volontaires à l’échelle 
mondiale, et en s’appuyant sur les orientations fournies par l’OMS, pour privilégier les efforts 
visant à prévenir et à combattre les conséquences des maladies non transmissibles, pour aider à 
appliquer plus largement les mesures et politiques efficaces contre les maladies non transmissibles, 
notamment en tenant compte des aspects techniques et financiers, et pour évaluer les progrès 
accomplis dans la lutte contre les maladies non transmissibles, leurs facteurs de risque et leurs 
déterminants ;  

7) à mettre en place et à renforcer, selon que de besoin, un système national de surveillance 
et de suivi permettant de rendre compte de la situation, notamment par rapport aux 
25 indicateurs du cadre global mondial de suivi, par rapport aux neuf cibles volontaires à 
l’échelle mondiale et à toute autre cible ou tout autre indicateur concernant les maladies non 
transmissibles à l’échelle régionale ou nationale ;  

8) à recommander que le Conseil économique et social des Nations Unies examine, avant la 
fin de l’année 2013, la proposition tendant à créer une équipe spéciale des Nations Unies pour 
les maladies non transmissibles qui serait chargée de coordonner les activités des organisations 
des Nations Unies pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte 
contre les maladies non transmissibles, qui serait convoquée et dirigée par l’OMS et qui 
relèverait de l’ECOSOC, en intégrant les travaux de l’Équipe spéciale interorganisations de lutte 
contre le tabac et en veillant à ce que la lutte antitabac continue à être dûment prise en compte et 
considérée comme une priorité dans le mandat de cette nouvelle équipe spéciale ; 

9) à soutenir le Secrétariat dans l’action qu’il mène pour prévenir et combattre les maladies 
non transmissibles, en particulier en finançant les activités prévues à cette fin dans les budgets 
programmes ;  
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10) à continuer à étudier la possibilité de fournir des ressources adéquates, prévisibles et 
constantes, par des voies nationales, bilatérales, régionales et multilatérales, y compris les 
mécanismes de financement traditionnels et les mécanismes volontaires innovants, et à accroître, 
le cas échéant, les ressources destinées aux programmes nationaux de lutte contre les maladies 
non transmissibles ;  

3. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir, à l’occasion du premier dialogue sur le financement convoqué par le Directeur 
général et animé par le Président du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif, et consacré au financement du budget programme 2014-2015, des informations 
détaillées et ventilées sur les ressources nécessaires pour appliquer les mesures à prendre par le 
Secrétariat prévues dans le Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles 2013-2020, y compris des informations sur les incidences financières qu’aura la 
création d’un mécanisme mondial de coordination de la lutte contre les maladies non 
transmissibles, afin que tous les partenaires disposent d’informations claires sur les besoins 
spécifiques de financement, sur les ressources disponibles et sur les déficits de financement 
s’agissant des mesures à prendre par le Secrétariat prévues dans le Plan d’action au niveau des 
projets ou des activités ;  

2) d’établir un projet de mandat pour un mécanisme mondial de coordination, comme 
indiqué aux paragraphes 14 et 15 du Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les 
maladies non transmissibles 2013-2020, en vue de faciliter la collaboration entre les États 
Membres, les fonds, les programmes et les institutions des Nations Unies, les autres partenaires 
internationaux et les acteurs non étatiques tout en préservant l’OMS et la santé publique de 
l’influence indue de tout conflit d’intérêts réel, perçu ou potentiel, sans préjuger des résultats 
des débats en cours à l’OMS sur la collaboration avec les acteurs non étatiques ; 

3) d’établir le projet de mandat mentionné au paragraphe 3.2) en organisant en novembre 
2013 une réunion officielle des États Membres,1 précédée de consultations avec : 

i) les États Membres,2 y compris par l’intermédiaire des comités régionaux ; 

ii) les institutions, fonds et programmes des Nations Unies et d’autres organisations 
intergouvernementales compétentes ; 

iii) des organisations non gouvernementales et des entités du secteur privé, le cas 
échéant, et d’autres parties intéressées ; 

et de le soumettre à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire 
du Conseil exécutif, pour approbation ; 

4) d’établir, en consultation avec les États Membres et d’autres partenaires concernés, un 
ensemble limité d’indicateurs relatifs au Plan d’action pour rendre compte des progrès 
accomplis, qui s’inspirent des travaux en cours aux niveaux régional et national, reposent sur la 
faisabilité, la disponibilité actuelle des données, les éléments et les connaissances les plus 
fiables dont on dispose, soient applicables aux six objectifs du Plan d’action et réduisent autant 

                                                      
1 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 

2 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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que possible la charge que représente pour les États Membres l’établissement de rapports, pour 
évaluer les progrès accomplis en 2016, 2018 et 2021 dans la mise en œuvre des options 
proposées aux États Membres, des mesures recommandées aux partenaires internationaux et des 
mesures à prendre par le Secrétariat qui figurent dans le Plan d’action, et de soumettre le projet 
d’indicateurs relatifs au Plan d’action à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
par l’intermédiaire du Conseil exécutif, pour approbation ; 

5) de collaborer avec d’autres fonds, programmes et institutions des Nations Unies en vue 
d’achever, avant fin octobre 2013, les travaux relatifs à la répartition des tâches et des 
responsabilités entre les fonds, les programmes et les institutions des Nations Unies et les autres 
organisations internationales ;  

6) de fournir un appui technique aux États Membres, selon les besoins, afin de faciliter la 
mise en œuvre du Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles 2013-2020 ; 

7) de fournir un appui technique aux États Membres, selon les besoins, afin de mettre en 
place des systèmes nationaux de surveillance et de suivi des maladies non transmissibles, ou de 
les renforcer, et de faciliter ainsi l’établissement de rapports au titre du cadre global mondial de 
suivi des maladies non transmissibles ;  

8) de fournir un appui technique aux États Membres, selon les besoins, afin de 
collaborer/coopérer avec les secteurs des pouvoirs publics extérieurs au domaine de la santé et, 
conformément aux principes de collaboration, avec les acteurs non étatiques,1 pour lutter contre 
les maladies non transmissibles ;  

9) de présenter des rapports sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan 
d’action à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, en 2016, 2018 et 
2021,2  et des rapports sur les progrès accomplis sur la voie des neuf cibles volontaires à 
l’échelle mondiale, en 2016, 2021 et 2026 ;  

10) de proposer une actualisation de l’appendice 3 du Plan d’action mondial de l’OMS pour 
la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020, selon que de besoin, qui sera soumise 
à l’Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif pour que celle-ci 
l’examine à la lumière des nouvelles données scientifiques, et de poursuivre la mise à jour de 
l’appendice 4, selon que de besoin.3 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission A, cinquième rapport) 

                                                      
1 Sans préjudice des débats en cours sur la collaboration de l’OMS avec les acteurs non étatiques. 

2 Les rapports de situation qui seront présentés en 2018 et 2021 devraient mentionner les résultats d’une évaluation 
indépendante de la mise en œuvre du Plan d’action mondial qui serait effectuée en 2017 et en 2020. 

3 Annexe 4. 
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WHA66.11 La santé dans le programme de développement des Nations Unies pour 
l’après-2015 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la santé dans le programme de développement pour l’après-2015 ;1 

Réaffirmant les termes de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, qui dispose 
que la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits 
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa 
condition économique ou sociale ; 

Réaffirmant également les principes de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 55/2, notamment la dignité humaine, 
l’égalité et l’équité, et soulignant que ces principes doivent être reflétés dans le programme de 
développement pour l’après-2015 ; 

Rappelant l’annexe de la résolution 64/299 de l’Assemblée générale des Nations Unies, intitulée 
« Tenir les promesses : unis pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement », dans 
laquelle le Secrétaire général est prié de rendre compte chaque année, jusqu’en 2015, des progrès de la 
réalisation des objectifs du Millénaire et de faire dans ses rapports annuels les recommandations qu’il 
jugera utiles sur les mesures supplémentaires à prendre pour faire avancer au-delà de 2015 l’action des 
Nations Unies en faveur du développement ; 

Rappelant également la résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations Unies, intitulée 
« L’avenir que nous voulons », dans laquelle celle-ci estime que la santé est à la fois une condition 
préalable, le résultat et un indicateur des trois volets du développement durable et demande que soit 
constitué un groupe de travail ouvert qui présenterait à l’Assemblée générale des Nations Unies pour 
examen une proposition d’objectifs de développement durable ; 

Considérant la résolution 67/81 de l’Assemblée générale des Nations Unies, intitulée « Santé 
mondiale et politique étrangère », dans laquelle celle-ci recommande d’envisager d’inscrire la question 
de la couverture sanitaire universelle à l’ordre du jour du programme de développement pour 
l’après-2015, au titre des problèmes de santé dans le monde ; 

Prenant note des résultats de la consultation thématique mondiale sur la santé dans le 
programme de développement pour l’après-2015, qui s’est conclue par un dialogue de haut niveau 
organisé à Gaborone (Botswana) en mars 2013 ; 

Rappelant en outre la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé, que 
la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a fait sienne dans la résolution WHA65.8 en 
mai 2012 ; 

Sachant que de nombreuses consultations nationales, régionales et mondiales sur la santé dans 
le programme de développement pour l’après-2015 ont lieu actuellement ; 

Notant avec inquiétude que si certains pays ont fait d’importants progrès dans la réalisation de 
plusieurs des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé, de nombreux autres ne seront 
pas en mesure d’atteindre pleinement certains, voire l’ensemble, des objectifs liés à la santé d’ici 2015 ; 

                                                      
1 Document A66/47. 
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Consciente de la nécessité de pérenniser les acquis et d’intensifier les efforts dans les pays où il 
faut progresser plus vite pour atteindre d’ici 2015 les objectifs du Millénaire pour le développement 
liés à la santé, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à faire en sorte que la santé soit au centre du programme de développement pour 
l’après-2015 ;  

2) à s’investir davantage dans l’élaboration de plans et de priorités nationaux et dans 
l’harmonisation des efforts et des ressources en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement liés à la santé pour des progrès durables en matière de résultats sanitaires ; 

3) à participer activement aux discussions sur le programme de développement pour 
l’après-2015 en respectant les processus mis en place par l’Assemblée générale des Nations 
Unies ; 

4) à honorer leurs engagements relatifs aux cibles et objectifs fixés dans le domaine de la 
santé, et à poursuivre et accélérer les efforts déployés pour atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement liés à la santé ; 

5) à intensifier la coopération internationale pour aider les pays qui risquent de ne pas 
atteindre d’ici 2015 les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que les consultations de l’OMS sur la place de la santé dans le programme 
de développement pour l’après-2015 soient ouvertes à l’ensemble des Régions, des sous-régions 
et des États Membres,2 et à ce que ces discussions s’inspirent, comme il convient, des autres 
processus en cours ; 

2) de continuer à participer activement aux discussions en cours sur le programme de 
développement pour l’après-2015 en collaborant avec le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies pour faire en sorte que la santé soit au centre de tous les processus sur la 
question ; 

3) d’appeler à mobiliser davantage de ressources financières et techniques, dans l’esprit de la 
Déclaration de Busan sur l’efficacité du développement, afin d’apporter aux États Membres 
l’appui dont ils ont besoin pour atteindre plus vite d’ici 2015 les cibles des objectifs du Millénaire 
pour le développement liés à la santé ; 

4) d’inscrire la question de la place de la santé dans le programme de développement pour 
l’après-2015 à l’ordre du jour des sessions des comités régionaux de l’OMS en 2013 et de 
soumettre un rapport sur ces discussions à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-quatrième session, en janvier 2014. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission A, cinquième rapport) 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 

2 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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WHA66.12 Maladies tropicales négligées1 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport sur les maladies tropicales négligées 2  et rappelant les précédentes 
résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé qui y sont mentionnées ; 

Reconnaissant que l’augmentation des investissements nationaux et internationaux pour 
prévenir et combattre les maladies tropicales négligées a permis d’améliorer la santé et le bien-être 
social dans de nombreux pays ; 

Reconnaissant également l’importance du Plan mondial de lutte contre les maladies tropicales 
négligées 2008-2015 ; 

Prenant note de la feuille de route de l’OMS visant à accélérer l’action pour réduire l’impact 
mondial des maladies tropicales négligées ;3 

Reconnaissant les liens entre les mesures visant à combattre et éliminer les maladies tropicales 
négligées et la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle, ainsi que leur complémentarité ;  

Reconnaissant également que, pour élargir les activités visant à prévenir et combattre les 
maladies tropicales négligées, il faudra disposer de programmes nationaux dotés de ressources 
suffisantes et s’inscrivant dans le cadre de secteurs de la santé, de l’éducation et autres secteurs 
efficaces pour assurer une offre ininterrompue de biens et de services de qualité garantie ; 

Constatant que, lorsqu’elles sont mises en œuvre de manière intégrée et dans tous les secteurs 
concernés, les approches actuelles visant à prévenir et combattre les maladies tropicales négligées sont 
hautement efficaces et contribuent au renforcement des systèmes de santé et à la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé, mais qu’il reste encore de nombreux 
problèmes à surmonter ;  

Appréciant la contribution généreuse des entreprises pharmaceutiques qui ont fait don de 
quantités suffisantes de médicaments essentiels de qualité garantie pour la prévention et le traitement 
des maladies tropicales négligées, tout en reconnaissant qu’il faut veiller à ce qu’ils soient 
constamment disponibles à un prix abordable ; 

Reconnaissant la contribution des organes du système des Nations Unies, des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, des établissements universitaires et de la société civile ; 

Consciente de la diversité des maladies tropicales négligées, de leurs agents étiologiques et des 
vecteurs et hôtes intermédiaires correspondants, de leur potentiel épidémique (notamment pour la 
dengue, la maladie de Chagas, la rage humaine d’origine canine et la leishmaniose), et de la morbidité, 
de la mortalité et de la stigmatisation qui leur sont associées, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à prendre en main de manière continue au niveau des pays les programmes visant à 
prévenir, combattre, éliminer et éradiquer les maladies tropicales négligées ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 

2 Document A66/20. 

3 Document WHO/HTM/NTD/2012.1. 
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2) à renforcer encore le système de surveillance des maladies notamment en ce qui concerne 
les maladies tropicales négligées qu’on cherche à éradiquer ; 

3) à étendre et mettre en œuvre de la manière suivante, selon qu’il conviendra et en tenant 
compte de la Déclaration de Londres sur les maladies tropicales négligées, les interventions 
contre les maladies tropicales négligées afin d’atteindre les cibles convenues dans le Plan 
mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées 2008-2015 et exposées dans la feuille 
de route de l’OMS visant à accélérer l’action pour réduire l’impact mondial des maladies 
tropicales négligées : 

a) en s’assurant que les ressources correspondent aux besoins nationaux et sont 
acheminées durablement grâce à une planification et une budgétisation complètes des 
activités de prévention et de lutte, et à une analyse détaillée des dépenses connexes ; 

b) en améliorant la gestion de la chaîne d’approvisionnement, en particulier par des 
prévisions, l’achat en temps voulu de produits de qualité garantie, des systèmes plus 
efficaces de gestion des stocks, et une importation et un dédouanement facilités ; 

c) en intégrant les programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées aux 
services de soins de santé primaires et aux campagnes de vaccination ou aux programmes 
existants, lorsque cela est possible, pour assurer une meilleure couverture et réduire les 
dépenses de fonctionnement ;  

d) en assurant la bonne gestion et la bonne exécution des programmes, ce qui suppose 
d’engager, de maintenir et d’encadrer des personnels qualifiés (y compris dans d’autres 
secteurs que la santé) aux niveaux du pays, du district et de la communauté ; 

4) à préconiser un financement international prévisible et à long terme pour lutter contre les 
maladies tropicales négligées ; 

5) à accroître et pérenniser les engagements financiers nationaux, y compris la mobilisation 
de ressources auprès de secteurs autres que la santé ; 

6) à renforcer les capacités de prévention et de lutte concernant ces maladies par des 
mesures favorisant la recherche, afin d’accélérer la mise en œuvre des politiques et des 
stratégies conçues pour atteindre les cibles établies par l’Assemblée de la Santé dans diverses 
résolutions relatives à certaines maladies tropicales négligées, ainsi que dans la feuille de route 
visant à accélérer l’action pour réduire l’impact mondial des maladies tropicales négligées et 
dans la Déclaration de Londres sur les maladies tropicales négligées ; 

7) à renforcer les capacités nationales de suivi et d’évaluation de l’impact des interventions 
contre les maladies tropicales négligées ; 

8) à concevoir des plans pour instaurer et maintenir l’accès universel aux interventions 
contre les maladies tropicales négligées, et la couverture universelle par ces interventions, en se 
concentrant plus particulièrement : 

a) sur la réalisation rapide de tests diagnostiques pour tous les cas suspects de 
maladies tropicales négligées et sur le traitement efficace des patients moyennant une 
thérapie appropriée aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé à tous les 
niveaux du système de santé, y compris le niveau communautaire ; 
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b) sur la mise en place et le maintien d’une couverture par la chimiothérapie 
préventive1 d’au moins 75 % des populations qui en ont besoin, condition nécessaire pour 
atteindre les objectifs de lutte ou d’élimination ; 

c) sur l’amélioration de la coordination pour réduire la transmission et renforcer la lutte 
contre les maladies tropicales négligées, eu égard aux déterminants sociaux de la santé, par 
un approvisionnement en eau potable, des services d’assainissement de base, la promotion 
de la santé et de l’éducation pour la santé et des services de lutte antivectorielle et de santé 
publique vétérinaire, en prenant en considération l’initiative One Health ; 

2. EXHORTE les partenaires internationaux de l’OMS, y compris les organisations 
intergouvernementales, internationales et non gouvernementales, les organismes de financement, les 
établissements universitaires et de recherche, la société civile et le secteur privé : 

1) à aider les États Membres, selon qu’il conviendra : 

a) à fournir un financement suffisant et prévisible pour permettre d’atteindre les cibles 
fixées pour 2015 et 2020 et de soutenir durablement les mesures de lutte contre les 
maladies tropicales négligées ;  

b) à harmoniser le soutien fourni aux pays pour la mise en œuvre d’un plan national 
reposant sur les politiques et stratégies recommandées par l’OMS et utilisant des produits 
conformes aux normes de qualité internationales ; 

c) à promouvoir l’accès universel à la chimiothérapie préventive, aux produits 
diagnostiques, à la prise en charge des cas, à la lutte antivectorielle et à d’autres mesures 
de prévention, ainsi qu’à des systèmes de surveillance efficaces ; 

2) à encourager les initiatives pour la recherche et la mise au point de nouveaux produits 
diagnostiques, médicaments, vaccins, pesticides et biocides, ainsi que de nouveaux outils et 
technologies et autres instruments innovants de lutte antivectorielle et de prévention des 
infections, et à soutenir la recherche opérationnelle pour accroître l’efficacité et améliorer le 
rapport coût/efficacité des interventions compte tenu de la Stratégie mondiale et du Plan 
d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle ;  

3) à collaborer avec l’OMS afin de seconder les États Membres dans l’évaluation des 
progrès accomplis par rapport à leurs objectifs d’élimination et d’éradication de certaines 
maladies tropicales négligées et dans la réalisation de ces objectifs ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de maintenir le rôle directeur de l’OMS dans les efforts de lutte contre les maladies 
tropicales négligées ; 

2) d’appuyer l’élaboration et l’actualisation de normes, critères, politiques, lignes directrices, 
stratégies et travaux de recherche reposant sur des données factuelles pour prévenir, combattre 
et éliminer les maladies tropicales négligées, afin de tracer la voie à suivre pour atteindre les 
cibles correspondantes fixées dans les résolutions de l’Assemblée de la Santé ; 

                                                      
1 Par chimiothérapie préventive, on entend les traitements préventifs à grande échelle contre les helminthiases et le 

trachome avec des médicaments sûrs, de qualité assurée et en monodose. 
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3) de suivre la progression vers les cibles relatives aux maladies tropicales négligées 
définies dans la feuille de route de l’OMS visant à accélérer l’action pour réduire l’impact 
mondial des maladies tropicales négligées, et de soutenir les États Membres dans les efforts 
qu’ils font pour recueillir, valider et analyser les données issues des systèmes de surveillance 
nationaux ; 

4) d’apporter un soutien aux États Membres en vue de renforcer les moyens humains mis en 
œuvre pour prévenir, diagnostiquer et combattre les maladies tropicales négligées, y compris 
dans les domaines de la lutte antivectorielle et de la santé publique vétérinaire ; 

5) d’encourager et d’appuyer les initiatives visant à découvrir et obtenir de nouveaux outils 
diagnostiques, médicaments et de nouvelles mesures de lutte antivectorielle, et d’appuyer la 
recherche opérationnelle pour rendre les interventions plus efficaces et plus rentables ; 

6) de faire rapport à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès réalisés sur la voie de l’élimination et de 
l’éradication des maladies ciblées.  

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission A, cinquième rapport) 

WHA66.13 État du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres 
redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l’application de l’article 7 de la Constitution 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné les rapports sur l’état du recouvrement des contributions, et notamment celles 
des Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de 
l’article 7 de la Constitution, et sur les dispositions spéciales pour le règlement des arriérés ;1 

Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le 
droit de vote des Comores, de la Grenade, de la Guinée-Bissau, de la République centrafricaine et de 
la Somalie était suspendu et que cette suspension devait se prolonger jusqu’à ce que les arriérés des 
Membres concernés aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un 
niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 

Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
l’Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, la Bosnie-Herzégovine, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Jordanie, 
le Kirghizistan, le Malawi et la Sierra Leone étaient redevables d’arriérés de contributions dans une 
mesure telle que l’Assemblée doit examiner, conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu 
ou non de suspendre le droit de vote de ces pays, pour l’Afghanistan et le Kirghizistan à l’ouverture de 
la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, et pour les huit États Membres restants à 
l’ouverture de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

                                                      
1 Documents A66/30 et A66/55. 
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DÉCIDE : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de 
l’ouverture de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, Antigua-et-Barbuda, la 
Bosnie-Herzégovine, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Jordanie, le Malawi et la Sierra Leone 
sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application 
de l’article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date ; et que, 
conformément à la résolution WHA59.6 et à la résolution WHA61.8 si, à la date de l’ouverture 
de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, l’Afghanistan et le Kirghizistan, 
respectivement, sont encore redevables d’arriérés de leurs contributions rééchelonnés, leur droit 
de vote sera automatiquement suspendu ; 

2) que toute suspension ainsi décidée aux termes du paragraphe 1) ci-dessus se prolongera 
jusqu’à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées de la Santé 
suivantes jusqu’à ce que les arriérés de l’Afghanistan, d’Antigua-et-Barbuda, de la Bosnie-
Herzégovine, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la Jordanie, du Kirghizistan, du Malawi et 
de la Sierra Leone aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait 
l’application de l’article 7 de la Constitution ; 

3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le 
rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA66.14 Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés : Tadjikistan 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport du Secrétariat sur l’état du recouvrement des contributions,1 et la 
demande du Tadjikistan ;2 

Constatant que le Tadjikistan est redevable d’arriérés de contributions d’un montant de US $366 513 ; 

Considérant sa demande en vue du rééchelonnement de ce solde sur la période 2013-2022, 

1. DÉCIDE d’autoriser le Tadjikistan à conserver les privilèges attachés au droit de vote lors de la 
Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé aux conditions suivantes : 

Le Tadjikistan acquittera le montant de ses arriérés de contributions, qui totalise US $366 513, 
sur une période de 10 ans, comprise entre 2013 et 2022, selon l’échéancier indiqué ci-après, 
indépendamment du règlement de la contribution due pour l’année en cours ; 

                                                      
1 Document A66/30. 

2 Document A66/45. 
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Année US $ 
2013 36 651 
2014 36 651 
2015 36 651 
2016 36 651 
2017 36 651 
2018 36 651 
2019 36 651 
2020 36 651 
2021 36 651 
2022 36 654 
Total 366 513 

2. DÉCIDE EN OUTRE que, conformément à l’article 7 de la Constitution de l’Organisation 
mondiale de la Santé, les privilèges attachés au droit de vote seront automatiquement suspendus si le 
Tadjikistan ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé sur la situation telle qu’elle se présentera alors ; 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement 
du Tadjikistan. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA66.15 Barème des contributions 2014-2015 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport sur le barème des contributions 2014-2015,1 

ADOPTE le barème des contributions des Membres et des Membres associés pour l’exercice 
2014-2015 tel qu’il figure ci-après : 

Membres et Membres associés 
Barème de l’OMS 
pour 2014-2015 

% 
Afghanistan 0,0050 
Afrique du Sud 0,3720 
Albanie 0,0100 
Algérie 0,1370 
Allemagne 7,1416 
Andorre 0,0080 
Angola 0,0100 
Antigua-et-Barbuda 0,0020 
Arabie saoudite 0,8641 

                                                      
1 Document A66/31. 
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Membres et Membres associés 
Barème de l’OMS 
pour 2014-2015 

% 
Argentine 0,4320 
Arménie 0,0070 
Australie 2,0741 
Autriche 0,7981 
Azerbaïdjan 0,0400 
Bahamas 0,0170 
Bahreïn 0,0390 
Bangladesh 0,0100 
Barbade 0,0080 
Bélarus 0,0560 
Belgique 0,9981 
Belize 0,0010 
Bénin 0,0030 
Bhoutan 0,0010 
Bolivie (État plurinational de) 0,0090 
Bosnie-Herzégovine 0,0170 
Botswana 0,0170 
Brésil 2,9342 
Brunéi Darussalam 0,0260 
Bulgarie 0,0470 
Burkina Faso 0,0030 
Burundi 0,0010 
Cambodge 0,0040 
Cameroun 0,0120 
Canada 2,9842 
Cap-Vert 0,0010 
Chili 0,3340 
Chine 5,1484 
Chypre 0,0470 
Colombie 0,2590 
Comores 0,0010 
Congo 0,0050 
Costa Rica 0,0380 
Côte d’Ivoire 0,0110 
Croatie 0,1260 
Cuba 0,0690 
Danemark 0,6750 
Djibouti 0,0010 
Dominique 0,0010 
Égypte 0,1340 
El Salvador 0,0160 
Émirats arabes unis 0,5950 
Équateur 0,0440 
Érythrée 0,0010 
Espagne 2,9732 
Estonie 0,0400 
États-Unis d’Amérique 22,0000 
Éthiopie 0,0100 
Ex-République yougoslave de Macédoine 0,0080 
Fédération de Russie 2,4382 
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Membres et Membres associés 
Barème de l’OMS 
pour 2014-2015 

% 
Fidji 0,0030 
Finlande 0,5190 
France 5,5935 
Gabon 0,0200 
Gambie 0,0010 
Géorgie 0,0070 
Ghana 0,0140 
Grèce 0,6380 
Grenade 0,0010 
Guatemala 0,0270 
Guinée 0,0010 
Guinée-Bissau 0,0010 
Guinée équatoriale 0,0100 
Guyana 0,0010 
Haïti 0,0030 
Honduras 0,0080 
Hongrie 0,2660 
Îles Cook 0,0010 
Îles Marshall 0,0010 
Îles Salomon 0,0010 
Inde 0,6660 
Indonésie 0,3460 
Iran (République islamique d’) 0,3560 
Iraq 0,0680 
Irlande 0,4180 
Islande 0,0270 
Israël 0,3960 
Italie 4,4483 
Jamaïque 0,0110 
Japon 10,8338 
Jordanie 0,0220 
Kazakhstan 0,1210 
Kenya 0,0130 
Kirghizistan 0,0020 
Kiribati  0,0010 
Koweït 0,2730 
Lesotho 0,0010 
Lettonie 0,0470 
Liban 0,0420 
Libéria 0,0010 
Libye 0,1420 
Lituanie 0,0730 
Luxembourg 0,0810 
Madagascar 0,0030 
Malaisie 0,2810 
Malawi 0,0020 
Maldives 0,0010 
Mali 0,0040 
Malte 0,0160 
Maroc 0,0620 
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Membres et Membres associés 
Barème de l’OMS 
pour 2014-2015 

% 
Maurice 0,0130 
Mauritanie 0,0020 
Mexique 1,8421 
Micronésie (États fédérés de) 0,0010 
Monaco 0,0120 
Mongolie 0,0030 
Monténégro 0,0050 
Mozambique 0,0030 
Myanmar 0,0100 
Namibie 0,0100 
Nauru 0,0010 
Népal 0,0060 
Nicaragua 0,0030 
Niger 0,0020 
Nigéria 0,0900 
Nioué 0,0010 
Norvège 0,8511 
Nouvelle-Zélande 0,2530 
Oman 0,1020 
Ouganda 0,0060 
Ouzbékistan 0,0150 
Pakistan 0,0850 
Palaos 0,0010 
Panama 0,0260 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,0040 
Paraguay 0,0100 
Pays-Bas 1,6541 
Pérou 0,1170 
Philippines 0,1540 
Pologne 0,9211 
Porto Rico  0,0010 
Portugal 0,4740 
Qatar 0,2090 
République arabe syrienne 0,0360 
République centrafricaine 0,0010 
République de Corée 1,9941 
République démocratique du Congo 0,0030 
République démocratique populaire lao 0,0020 
République de Moldova 0,0030 
République dominicaine 0,0450 
République populaire démocratique de Corée 0,0060 
République tchèque 0,3860 
République-Unie de Tanzanie 0,0090 
Roumanie 0,2260 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 5,1794 
Rwanda 0,0020 
Sainte-Lucie 0,0010 
Saint-Kitts-et-Nevis 0,0010 
Saint-Marin 0,0030 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0,0010 
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Membres et Membres associés 
Barème de l’OMS 
pour 2014-2015 

% 
Samoa 0,0010 
Sao Tomé-et-Principe 0,0010 
Sénégal 0,0060 
Serbie 0,0400 
Seychelles 0,0010 
Sierra Leone 0,0010 
Singapour 0,3840 
Slovaquie 0,1710 
Slovénie 0,1000 
Somalie 0,0010 
Soudan 0,0100 
Soudan du Sud 0,0040 
Sri Lanka 0,0250 
Suède 0,9601 
Suisse 1,0471 
Suriname 0,0040 
Swaziland 0,0030 
Tadjikistan 0,0030 
Tchad 0,0020 
Thaïlande 0,2390 
Timor-Leste 0,0020 
Togo 0,0010 
Tokélaou 0,0010 
Tonga 0,0010 
Trinité-et-Tobago 0,0440 
Tunisie 0,0360 
Turkménistan 0,0190 
Turquie 1,3281 
Tuvalu 0,0010 
Ukraine 0,0990 
Uruguay 0,0520 
Vanuatu 0,0010 
Venezuela (République bolivarienne du) 0,6270 
Viet Nam 0,0420 
Yémen 0,0100 
Zambie 0,0060 
Zimbabwe 0,0020 

Total 100,0000 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission B, deuxième rapport) 
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WHA66.16 Gestion des risques de change 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports sur la gestion des risques de change ;1 

Consciente de la nécessité d’assurer une correspondance à long terme entre les monnaies des 
recettes et des dépenses, 

1. DÉCIDE : 

1) que les contributions fixées seront libellées à partir de 2014 pour moitié en dollars des 
États-Unis et pour moitié en francs suisses et calculées au moment de l’approbation du budget 
programme et du montant du budget programme à financer par les contributions fixées ; 

2) que cette mesure concernera tous les États Membres dont le montant annuel total des 
contributions fixées est d’au moins US $200 000, les contributions fixées des autres États 
Membres restant libellées uniquement en dollars des États-Unis ; 

2. DÉCIDE de modifier l’article 6.6 du Règlement financier comme suit :2 

6.6 Lorsque le montant annuel total des contributions fixées d’un Membre atteint ou dépasse 
US $200 000, les contributions de ce Membre sont libellées pour moitié en dollars des 
États-Unis et pour moitié en francs suisses. Lorsque le montant annuel total des contributions 
fixées d’un Membre est inférieur à US $200 000, les contributions de ce Membre sont libellées 
uniquement en dollars des États-Unis. Les contributions sont réglées soit en dollars des 
États-Unis, en euros ou en francs suisses, soit dans une ou plusieurs autres monnaies fixées par 
le Directeur général. 

3. DÉCIDE EN OUTRE que la modification susmentionnée du Règlement financier de 
l’Organisation mondiale de la Santé prendra effet à compter de la clôture de la Soixante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission B, deuxième rapport) 

                                                      
1 Documents A66/32 et A66/56. 

2 Voir l’annexe 1. 
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WHA66.17 Rapport du Commissaire aux Comptes 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’Organisation 
mondiale de la Santé pour l’année qui s’est achevée le 31 décembre 2012, présenté à la Soixante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé ;1 

Ayant pris note du rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,2 

ACCEPTE le rapport du Commissaire aux Comptes à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA66.18 Suivi du rapport du groupe de travail sur l’élection du Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé3 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport intitulé « Suivi du rapport du groupe de travail sur l’élection du 
Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé »,4 

1. ADOPTE le Code de conduite pour l’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale 
de la Santé, tel qu’il figure à l’annexe 1 de la présente résolution ; 

2. CRÉE un forum des candidats ouvert à tous les États Membres,5 sans pouvoir de décision, tel 
qu’il est présenté à l’annexe 2 de la présente résolution ; 

3. APPROUVE le formulaire type de curriculum vitae présenté à l’annexe 3 de la présente 
résolution, qui sera désormais utilisé par les États Membres proposant des candidats au poste de 
Directeur général, en tant qu’unique document à présenter ; 

4. DÉCIDE que le curriculum vitae de chaque candidat sera limité à 3500 mots et sera aussi 
présenté sous forme électronique afin de permettre au Président du Conseil exécutif de vérifier que 
cette limite n’est pas dépassée ; 

                                                      
1 Document A66/34. 

2 Document A66/58. 

3 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives que l’annexe 2 de cette résolution aura pour le 
Secrétariat. 

4 Document A66/41. 

5 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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5. DÉCIDE EN OUTRE d’amender les articles 70 et 108 du Règlement intérieur de l’Assemblée 
mondiale de la Santé et d’ajouter un nouvel article 70bis, tel qu’il figure à l’annexe 4 de la présente 
résolution ; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) d’étudier différentes possibilités d’utiliser le vote électronique pour la nomination du 
Directeur général, y compris leurs incidences sur les plans financier et de la sécurité 
informatique, et de faire rapport à ce sujet, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, à la 
Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé ; 

2) de récapituler l’ensemble du processus d’élection du Directeur général dans un seul projet 
de document de référence afin qu’il soit présenté, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, à la 
Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé pour examen. 

ANNEXE 1 

CODE DE CONDUITE POUR L’ÉLECTION DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

Dans la résolution WHA65.15 concernant le rapport du groupe de travail des États Membres sur 
le processus et les méthodes d’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, 
l’Assemblée mondiale de la Santé a notamment décidé « qu’un code de conduite, conforme à la 
recommandation 7 du rapport du Corps commun d’inspection intitulé « Sélection et conditions 
d’emploi des chefs de secrétariat au sein des organismes des Nations Unies », que les candidats au 
poste de Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé et les États Membres devront 
s’engager à observer et respecter, sera mis au point par le Secrétariat pour être soumis à l’examen de la 
Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif ». 

Le présent code de conduite (ci-après dénommé « le code ») vise à promouvoir un processus 
ouvert, juste, équitable et transparent pour l’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale 
de la Santé. En cherchant à améliorer le processus dans son ensemble, il aborde un certain nombre de 
domaines, notamment la soumission des candidatures et la conduite des campagnes électorales par les 
États Membres et les candidats, ainsi que des questions de subventions et de financement. 

Le code est un accord politique entre les États Membres de l’Organisation mondiale de la Santé. 
Il se compose de recommandations sur le comportement souhaitable des États Membres et des 
candidats concernant l’élection du Directeur général, dans le but d’aboutir à un processus plus 
équitable, plus crédible, plus ouvert et plus transparent et d’en accroître la légitimité, et de renforcer la 
légitimité et l’acceptation de son résultat. Le code n’est pas juridiquement contraignant en soi, mais les 
États Membres et les candidats sont censés en respecter les termes. 
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A. Prescriptions d’ordre général 

I. Principes de base 

L’ensemble du processus d’élection du Directeur général et les activités de campagne électorale 
qui s’y rattachent doivent s’inspirer des principes ci-dessous qui renforceront la légitimité du 
processus et de son résultat : 

prise en compte appropriée du principe de la représentation géographique équitable, 
justice, 
équité, 
transparence, 
bonne foi, 
dignité, respect mutuel et modération, 
non-discrimination, et 
mérite. 

II. Autorité de l’Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif conformément au Règlement 
intérieur des deux organes 

1. Les États Membres reconnaissent à l’Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif l’autorité 
nécessaire pour procéder à l’élection du Directeur général conformément au Règlement intérieur et 
aux résolutions et décisions pertinentes de chacun des deux organes. 

2. Les États Membres qui proposent une personne pour le poste de Directeur général ont le droit 
de promouvoir cette candidature. Il en va de même des candidats eux-mêmes. Dans l’exercice de ce 
droit, les États Membres et les candidats doivent respecter toutes les règles régissant l’élection du 
Directeur général qui figurent dans la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, le 
Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, le Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
ainsi que dans les résolutions et décisions pertinentes. 

III. Responsabilités 

1. Il appartient aux États Membres et aux candidats au poste de Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé d’observer et de respecter le présent code. 

2. Les États Membres reconnaissent que le processus d’élection du Directeur général doit être juste, 
ouvert, transparent et équitable et qu’il doit s’appuyer sur les mérites de chacun des candidats. Ils 
doivent rendre le présent code public et facilement accessible. 

3. Le Secrétariat s’attache aussi à faire connaître le code conformément aux dispositions qu’il 
contient. 

B. Prescriptions concernant les différentes étapes du processus d’élection 

I. Soumission des propositions de candidature 

Quand ils proposent le nom d’une ou de plusieurs personnes pour le poste de Directeur général, les 
États Membres ajoutent au dossier une déclaration par laquelle eux-mêmes et les personnes qu’ils 
proposent s’engagent à respecter les dispositions du code. Cela leur est rappelé par le Directeur 
général lorsqu’il invite les États Membres à proposer des personnes pour le poste de Directeur général 
conformément à l’article 52 du Règlement intérieur du Conseil.  
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II. Campagne électorale 

1. Le présent code s’applique aux activités de campagne électorale relatives à l’élection du 
Directeur général, à quelque moment que ce soit jusqu’à la nomination par l’Assemblée de la Santé. 

2. Tous les États Membres et les candidats doivent encourager et promouvoir la communication et 
la coopération mutuelles tout au long du processus d’élection. Les États Membres et les candidats 
doivent agir de bonne foi en gardant à l’esprit les objectifs communs, à savoir la promotion de l’équité, 
de l’ouverture, de la transparence et de la justice tout au long du processus d’élection. 

3. Tous les États Membres et les candidats doivent envisager de divulguer leurs activités de 
campagne (par exemple tenue de réunions, ateliers et visites) et les communiquer au Secrétariat. Les 
informations communiquées seront affichées sur une page du site Web de l’OMS qui leur sera 
consacrée. 

4. Les États Membres et les candidats doivent se référer les uns aux autres avec respect ; un État 
Membre ou un candidat ne doit, à aucun moment, interrompre ou empêcher les activités de campagne 
d’autres candidats. De même, ils s’abstiennent de toute déclaration écrite ou orale ou de toute autre 
représentation qui pourrait être jugée diffamatoire ou calomnieuse. 

5. Les États Membres et les candidats évitent d’influencer indûment le processus d’élection, par 
exemple en octroyant ou en acceptant des avantages financiers ou d’une autre nature en contrepartie 
du soutien d’un candidat ou en promettant de tels avantages. 

6. Les États Membres et les candidats s’abstiennent de toute promesse, tout engagement et toute 
action similaire en faveur d’une personne ou d’une entité, publique ou privée, et n’acceptent aucune 
instruction de sa part de nature à porter atteinte ou à être perçue comme portant atteinte à l’intégrité du 
processus d’élection. 

7. Les États Membres proposant des personnes pour le poste de Directeur général doivent 
envisager de divulguer les informations concernant les subventions ou financements accordés à 
d’autres États Membres au cours des deux années précédentes, afin de garantir une totale transparence 
et la confiance mutuelle entre les États Membres. 

8. Les États Membres qui ont proposé des personnes pour le poste de Directeur général doivent 
faciliter la tenue de réunions entre leur candidat et d’autres États Membres qui en ont fait la demande. 
Dans la mesure du possible, de telles réunions sont organisées à l’occasion de conférences ou d’autres 
événements auxquels participent différents États Membres plutôt qu’à l’occasion de rencontres 
bilatérales. 

9. Les voyages effectués par les candidats dans les États Membres en vue de promouvoir leur 
candidature doivent être limités pour éviter toute dépense excessive susceptible de conduire à une 
inégalité entre États Membres et candidats. À cet égard, les États Membres et les candidats doivent 
envisager de recourir autant que possible aux mécanismes existants (sessions des comités régionaux, 
Conseil exécutif et Assemblée de la Santé) pour les réunions et les autres activités de promotion en 
rapport avec la campagne électorale. 

10. Les candidats, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur, s’abstiennent de faire campagne à 
l’occasion de déplacements dans le cadre de leurs fonctions et évitent toute activité de promotion ou 
de propagande électorale sous couvert de réunions techniques ou de manifestations du même type. 
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11. Après l’envoi aux États Membres par le Directeur général de l’ensemble des propositions, 
curriculum vitae et documents s’y référant conformément à l’article 52 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif, le Secrétariat ouvre sur le site Web de l’OMS un forum de questions et de réponses 
protégé par un mot de passe, accessible à tous les États Membres et candidats qui souhaitent 
y participer. Le Secrétariat affiche également sur le site Web de l’OMS les informations concernant 
tous les candidats qui en font la demande, notamment leur curriculum vitae et d’autres renseignements 
sur leurs qualifications et leur expérience reçus des États Membres, ainsi que leurs coordonnées. Des 
liens renvoyant au site des candidats qui en font la demande sont aménagés sur le site de l’OMS, étant 
entendu qu’il incombe à chaque candidat de mettre en place et de financer son propre site.  

12. Le Secrétariat affiche également sur le site Web de l’OMS, au moment indiqué dans le premier 
paragraphe de l’article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, des informations sur le 
processus d’élection et les règles et décisions applicables, ainsi que le texte du présent code. 

III. Désignation et nomination 

1. La désignation et la nomination du Directeur général incombent respectivement au Conseil 
exécutif et à l’Assemblée de la Santé, conformément au Règlement intérieur et aux résolutions et 
décisions pertinentes des deux organes. Par principe, pour préserver la sérénité des débats, les 
candidats n’assistent pas aux séances même s’ils font partie de la délégation d’un État Membre. 

2. Les États Membres respectent strictement le Règlement intérieur du Conseil exécutif et le 
Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé et les autres résolutions et décisions 
applicables, ainsi que l’intégrité, la légitimité et la dignité des débats. À ce titre, ils évitent tout 
comportement ou tout acte, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de conférence où se déroulent 
la désignation et la nomination, pouvant être perçu comme de nature à en influencer le résultat. 

3. Les États Membres respectent la confidentialité des débats et le secret du scrutin. Ils 
s’abstiennent en particulier de communiquer ou de diffuser par des dispositifs électroniques les débats 
qui se déroulent en séance privée. 

4. Eu égard au secret du scrutin pour la désignation et la nomination du Directeur général, les États 
Membres s’abstiennent d’annoncer publiquement, à l’avance, leur intention de voter pour un candidat 
déterminé. 

IV. Candidats internes 

1. Les membres du personnel de l’OMS, y compris le Directeur général en exercice, qui sont 
proposés pour le poste de Directeur général sont soumis aux obligations énoncées dans la Constitution 
de l’OMS et dans le Statut du Personnel et le Règlement du Personnel, ainsi qu’aux recommandations 
éventuelles du Directeur général. 

2. Les membres du personnel de l’OMS qui sont proposés pour le poste de Directeur général 
observent la plus stricte déontologie et s’efforcent d’éviter toute apparence d’irrégularité. Ils 
distinguent clairement leurs fonctions à l’OMS de leur candidature, et évitent que ne se chevauchent 
ou ne semblent se chevaucher leurs activités de campagne et le travail qu’ils accomplissent pour 
l’OMS. Ils évitent aussi toute apparence de conflit d’intérêts. 

3. Les membres du personnel de l’OMS sont placés sous l’autorité du Directeur général, 
conformément aux règles et règlements applicables, s’il est allégué qu’ils ont manqué à leurs 
obligations dans le cadre de leurs activités de campagne. 

4. L’Assemblée de la Santé ou le Conseil exécutif peuvent inviter le Directeur général à appliquer 
l’article 650 du Règlement du Personnel prévoyant un congé spécial dans le cas de membres du 
personnel proposés pour le poste de Directeur général. 
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ANNEXE 2 

FORUM DES CANDIDATS 

Convocation et déroulement du forum 

1. Le forum des candidats sera convoqué par le Secrétariat à la demande du Conseil exécutif en 
tant qu’événement indépendant précédant le Conseil, et sera présidé par le Président du Conseil, avec 
le soutien des membres du Bureau du Conseil exécutif. Le Conseil convoquera officiellement le forum 
des candidats et décidera de sa date lors de la session précédant la session au cours de laquelle la 
désignation aura lieu. 

Moment choisi 

2. Le forum des candidats sera organisé au plus tard deux mois avant la session du Conseil au 
cours de laquelle la désignation aura lieu. 

Durée 

3. La durée du forum des candidats fera l’objet d’une décision des membres du Bureau du Conseil en 
fonction du nombre de candidats. Quoi qu’il en soit, la durée maximale du forum sera de trois jours. 

Structure 

4. Chaque candidat fera un exposé de 30 minutes maximum, qui sera suivi par une séance de 
questions et de réponses, de sorte que la durée totale de chaque entretien sera de 60 minutes. L’ordre 
des entretiens sera déterminé par tirage au sort. Le forum décidera, sur proposition du Président, des 
modalités précises des entretiens. 

5. Les États Membres et les Membres associés participant au forum des candidats seront invités à 
préparer des questions pour chaque candidat au cours de l’exposé initial. Les questions qui seront 
posées à chaque candidat seront tirées au sort par le Président. 

Participation 

6. La participation au forum des candidats sera limitée aux États Membres1  et aux Membres 
associés de l’Organisation mondiale de la Santé. 

7. Pour les États Membres et Membres associés qui ne seraient pas en mesure de participer au 
forum, celui-ci sera diffusé par le Secrétariat sur un site Web protégé par un mot de passe. 

Documentation 

8. Les curriculum vitae des candidats ainsi que les autres renseignements fournis conformément à 
l’article 52 du Règlement intérieur du Conseil seront communiqués par voie électronique à tous les 
États Membres et Membres associés, dans les versions linguistiques reçues, sur un site Web protégé 
par un mot de passe. 

                                                      
1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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ANNEXE 3 

FORMULAIRE TYPE DE CURRICULUM VITAE 

Nom de famille :  

Prénoms/autres noms :  

Joindre une photographie récente 

Sexe :  

Lieu et pays de naissance :  Date de naissance (jour/mois/année) : 

Nationalité : 

Si vous avez fait l’objet d’une condamnation quelconque (sauf pour infractions mineures de 
circulation), donnez toutes précisions : 

État civil : Nombre de personnes à charge : 

Adresse postale pour l’envoi de la correspondance : Téléphone : 

Portable : 

Télécopie : 

Courriel : 

 



 RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 43 
 

 

 

 

 
 

Diplômes/certificats obtenus : 

(Veuillez indiquer ci-dessous les principaux diplômes/certificats obtenus avec la date de leur obtention 
et le nom de l’établissement fréquenté. Ajoutez au besoin des pages supplémentaires.) 

Connaissances linguistiques  
Langue 

maternelle 
Parler Lire Écrire 

Pour les langues autres que la langue 
maternelle, choisir le chiffre qui convient 
dans le code ci-dessous pour indiquer le 
niveau de vos connaissances. Si la langue 
vous est inconnue, veuillez laisser en 
blanc. 

CODE : 1. Conversation élémentaire, 
lecture des journaux, 
correspondance ordinaire 

2. Connaissances suffisantes 
pour soutenir aisément une 
discussion, lire et écrire des 
textes difficiles 

3. Presque aussi couramment 
que la langue maternelle 

Anglais     

Arabe     

Chinois     

Espagnol     

Français     

Russe     

Autres (veuillez préciser) 
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Postes occupés 

Veuillez indiquer ci-dessous les postes que vous avez occupés et votre expérience professionnelle au 
cours de votre carrière, avec les dates correspondantes, les fonctions, les réalisations et les 
responsabilités. Ajoutez au besoin des pages supplémentaires.  

Veuillez indiquer d’autres faits pertinents qui pourraient contribuer à l’évaluation de votre candidature. 
Mentionnez vos activités dans le domaine civil, professionnel, public ou international. 
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Veuillez indiquer une liste de 10 travaux au maximum que vous avez publiés – surtout vos principaux 
travaux dans le domaine de la santé publique, en précisant le nom des revues, des ouvrages ou des 
rapports dans lesquels ils ont paru. Une page supplémentaire peut être utilisée à cette fin (vous pouvez 
aussi joindre une liste complète de l’ensemble de vos travaux publiés). Ne pas joindre les publications 
elles-mêmes.  

Veuillez indiquer les activités de loisirs et les sports que vous pratiquez ainsi que d’autres 
compétences et faits pertinents qui pourraient contribuer à l’évaluation de votre candidature.  
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DÉCLARATION ÉCRITE 

1. Veuillez indiquer pourquoi, d’après vous, vous remplissez chacun des « critères des candidats 
pour le poste de Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé » (voir la feuille jointe). Ce 
faisant, veuillez vous référer à des éléments spécifiques de votre curriculum vitae pour étayer votre 
évaluation. Les critères adoptés pour les candidats par l’Assemblée mondiale de la Santé dans la 
résolution WHA65.15 sont les suivants : 

1) posséder une solide formation technique dans un domaine concernant la santé, y compris 
une expérience en matière de santé publique ; 

2) avoir une vaste expérience de l’action sanitaire internationale ; 

3) avoir fait leurs preuves dans un poste de direction ; 

4) avoir d’excellentes compétences en matière de communication et de sensibilisation ; 

5) avoir une compétence avérée en matière de gestion administrative ; 

6) être sensibles aux différences culturelles, sociales et politiques ; 

7) être profondément attachés à la mission et aux objectifs de l’OMS ; 

8) jouir d’un bon état de santé les rendant aptes à exercer leurs fonctions comme tout autre 
membre du personnel de l’Organisation ; 

9) posséder des compétences suffisantes dans au moins une des langues de travail officielles 
du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la Santé. 

2. Veuillez présenter vos idées concernant les priorités et stratégies de l’Organisation mondiale de 
la Santé. 

ANNEXE 4 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Article 70 

Les décisions de l’Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont prises à la majorité 
des deux tiers des Membres présents et votants. Ces questions comprennent : l’adoption de 
conventions ou d’accords ; l’approbation d’accords reliant l’Organisation aux Nations Unies, aux 
organisations et aux institutions intergouvernementales, en application des articles 69, 70 et 72 de la 
Constitution ; les amendements à la Constitution ; les décisions relatives au montant du budget 
effectif ; les décisions de suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont 
bénéficie un État Membre prises en application de l’article 7 de la Constitution. 

Article 70bis 

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé est élu par une majorité claire et 
forte des Membres présents et votants conformément à l’article 108 du présent Règlement intérieur. 
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Article 108 

L’Assemblée de la Santé examine, en séance privée, la candidature proposée par le Conseil et se 
prononce au scrutin secret. 

1. Si le Conseil propose trois personnes, la procédure suivante est applicable : 

a) Si, au premier tour de scrutin, un candidat obtient la majorité des deux tiers des Membres 
présents et votants ou plus, cela est considéré comme une majorité claire et forte et il est nommé 
Directeur général. Si aucun candidat n’obtient la majorité requise, le candidat qui recueille le 
plus petit nombre de voix est éliminé. Dans le cas où deux candidats obtiennent le plus petit 
nombre de voix, il est procédé à un vote pour les départager, celui qui recueille le plus petit 
nombre de voix étant éliminé. 

b) Au tour de scrutin suivant, le candidat obtenant la majorité des deux tiers des Membres 
présents et votants ou plus, ce qui est considéré comme une majorité claire et forte, est nommé 
Directeur général. 

c) Si aucun candidat n’obtient la majorité requise à l’alinéa b), celui qui obtient au tour 
suivant la majorité ou plus des États Membres de l’Organisation mondiale de la Santé, ce qui est 
considéré comme une majorité claire et forte, est nommé Directeur général.  

d) Si aucun candidat n’obtient la majorité requise à l’alinéa c), celui qui obtient au tour 
suivant la majorité ou plus des Membres présents et votants, ce qui est considéré comme une 
majorité claire et forte, est nommé Directeur général. 

2. Si le Conseil propose deux personnes, la procédure suivante est applicable : 

a) Le candidat qui obtient la majorité ou plus des deux tiers des Membres présents et votants, 
ce qui est considéré comme une majorité claire et forte, est nommé Directeur général. 

b) Si aucun candidat n’obtient la majorité requise à l’alinéa a), celui qui obtient au tour 
suivant la majorité ou plus des États Membres de l’Organisation mondiale de la Santé, ce qui est 
considéré comme une majorité claire et forte, est nommé Directeur général. 

c)  Si aucun candidat n’obtient la majorité requise à l’alinéa b), celui qui obtient au tour suivant 
la majorité ou plus des Membres présents et votants, ce qui est considéré comme une majorité 
claire et forte, est nommé Directeur général. 

3. Si le Conseil propose une seule personne, l’Assemblée de la Santé se prononce à la 
majorité des deux tiers des Membres présents et votants. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission B, deuxième rapport) 
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WHA66.19 Immobilier 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’immobilier ;1 

Ayant pris note du rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,2 

APPROUVE la construction du nouveau bureau auxiliaire de pays de l’OMS à Garowe, dans le 
Pount (Somalie). 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA66.20 Accord entre l’Organisation mondiale de la Santé et le Centre du Sud 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le projet d’accord entre l’Organisation mondiale de la Santé et le 
Centre du Sud ;3 

Considérant l’article 70 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 

APPROUVE le projet d’accord entre l’Organisation mondiale de la Santé et le Centre du Sud.4 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA66.21 Transfert du Soudan du Sud de la Région de la Méditerranée orientale à la 
Région africaine5 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné la demande présentée par le Gouvernement du Soudan du Sud en vue du 
rattachement de ce pays à la Région africaine,6 

DÉCIDE que le Soudan du Sud fera partie de la Région africaine. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission B, deuxième rapport) 

                                                      
1 Document A66/42. 
2 Document A66/62. 
3 Voir le document A66/46. 
4 Voir l’annexe 5. 
5 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
6 Document A66/43. 
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WHA66.22 Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement 
et la coordination de la recherche-développement 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement ;1  

Rappelant la résolution WHA65.22, dans laquelle le Directeur général était prié, entre autres, 
d’organiser une réunion des États Membres à composition non limitée pour analyser en profondeur le 
rapport du groupe de travail consultatif d’experts et la faisabilité des recommandations proposées, en 
tenant compte des discussions tenues pendant les réunions des comités régionaux et des consultations 
régionales et nationales ; 

Rappelant en outre la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation 
et la propriété intellectuelle, qui visent à promouvoir l’innovation, à renforcer les capacités, à 
améliorer l’accès et à mobiliser des ressources pour lutter contre les maladies qui touchent de manière 
disproportionnée les pays en développement, ainsi que les résolutions WHA59.24, WHA63.21 et 
WHA63.28 ; 

Reconnaissant qu’il est urgent de répondre aux besoins sanitaires des pays en développement et 
de s’attaquer aux inégalités que créent les insuffisances reconnues du marché dans le monde actuel de 
la recherche, et qu’il est nécessaire d’accroître les investissements dans la recherche-développement 
en santé portant sur les maladies des types II et III et de tenir compte des besoins spécifiques en 
matière de recherche-développement des pays en développement concernant les maladies du type I ; 

Reconnaissant qu’il faut améliorer le suivi des flux de ressources consacrées à la recherche-
développement en santé, recenser les lacunes de la recherche-développement en santé, mieux 
coordonner la recherche-développement en santé et fixer des priorités en fonction des besoins de santé 
publique des pays en développement ; 

Reconnaissant aussi que la fourniture d’informations supplémentaires sur la charge de morbidité, 
les possibilités de recherche et l’impact potentiel des nouveaux produits sanitaires sur la santé, ainsi 
qu’une estimation des ressources nécessaires pour mettre au point de nouveaux produits sanitaires et 
les rendre accessibles aux plus pauvres dans les pays en développement peuvent constituer un outil de 
persuasion important pour mobiliser un financement supplémentaire ; 

Consciente qu’il est important d’établir des mécanismes de financement durables de la 
recherche-développement en santé en vue de mettre au point et de fournir des produits sanitaires qui 
répondent aux besoins des pays en développement ; 

Rappelant la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle, qui font référence à une gamme de systèmes d’incitation à la recherche-
développement en santé, ayant notamment pour objectif de dissocier le coût de la recherche-
développement du prix des produits sanitaires ; 

Reconnaissant les interconnexions qui existent entre le suivi, la coordination et le financement 
de la recherche-développement en santé, ainsi que l’importance de la prévisibilité et de la durabilité 
des ressources nécessaires pour promouvoir la recherche-développement en santé ; 

                                                      
1 Documents A66/23. 



50 SOIXANTE-SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
 

 

 

 

 
 

Réaffirmant qu’il est important de faciliter le transfert de technologie selon des modalités 
convenues d’un commun accord entre pays développés et pays en développement ainsi que, le cas 
échéant, entre pays en développement ; 

Soulignant que la recherche-développement en santé devrait être axée sur les besoins, s’appuyer 
sur des bases factuelles et être guidée par les principes fondamentaux d’accessibilité financière, 
d’efficacité, d’efficience et d’équité, et qu’elle devrait être considérée comme une responsabilité 
commune ; 

Reconnaissant qu’il faut améliorer les processus d’établissement des priorités et de prise de 
décisions transparentes en se fondant sur les besoins de santé publique des pays en développement ; 

Notant le rôle important joué tant par le secteur public que par le secteur privé dans la 
promotion de l’innovation et la mise au point de nouveaux produits sanitaires, 

1. APPROUVE le plan de travail stratégique figurant ci-après en vue d’améliorer le suivi et la 
coordination et d’assurer le financement durable de la recherche-développement en santé 
conformément à la Stratégie mondiale et au Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle, en tant que première étape pour contribuer à la mise au point et à la fourniture 
de produits sanitaires de qualité, sûrs, efficaces et d’un coût abordable, sur lesquels les mécanismes 
actuels du marché n’incitent pas à axer la recherche-développement ; et convient de développer encore 
ce plan de travail stratégique en y associant plus largement des entités publiques et privées, le monde 
universitaire et la société civile ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à renforcer les capacités de recherche-développement en santé en augmentant les 
investissements dans la recherche-développement portant sur les maladies qui touchent de 
manière disproportionnée les pays en développement ; 

2) à promouvoir le renforcement des capacités, le transfert de technologie selon des 
modalités convenues d’un commun accord, la fabrication de produits sanitaires dans les pays en 
développement, ainsi que la recherche-développement en santé et l’accès aux produits sanitaires 
dans les pays en développement par des investissements et une collaboration durable ; 

3) à établir des observatoires nationaux de la recherche-développement en santé ou des 
mécanismes équivalents, ou à les renforcer, pour assurer le suivi et la gestion des informations 
pertinentes sur la recherche-développement en santé, conformément aux normes et aux critères 
définis au paragraphe 4.1) ci-après, et à contribuer aux travaux d’un observatoire mondial de la 
recherche-développement en santé ; 

4) à promouvoir la coordination de la recherche-développement en santé aux niveaux 
national, régional et mondial afin de maximiser les synergies ; 

5) à définir des projets, dans le cadre du plan de travail stratégique, moyennant des 
consultations régionales et une large participation des acteurs concernés, pour remédier aux 
lacunes de la recherche, assurer une coordination efficace à tous les niveaux et mobiliser les 
ressources nécessaires à la mise en œuvre afin de mettre au point et de fournir des produits 
sanitaires ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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6) à poursuivre les consultations, au niveau national ainsi qu’aux niveaux régional et 
mondial, y compris par l’intermédiaire des organes directeurs de l’OMS, sur des aspects 
spécifiques liés à la coordination, à la fixation des priorités et au financement de la recherche-
développement en santé ; 

7) à contribuer à l’établissement de mécanismes de financement coordonnés et durables de 
la recherche-développement en santé, au moyen de contributions volontaires destinées aux 
activités au niveau des pays et aux niveaux régional et mondial, en particulier pour le suivi, 
y compris la mise en place d’un observatoire mondial de la recherche-développement en santé ; 

3. INVITE toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé, les établissements universitaires 
et les organisations non gouvernementales : 

1) à communiquer à l’OMS les informations pertinentes sur la recherche-développement en 
santé pour contribuer à la mise en place d’un observatoire mondial de la recherche-
développement en santé ; 

2) à contribuer à l’établissement des mécanismes de financement ; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de définir, en consultation avec les États Membres et les parties prenantes, des normes et 
des critères pour la classification des activités de recherche-développement en santé en 
s’appuyant sur les sources existantes, afin de systématiser la collecte et la compilation des 
informations ; 

2) de soutenir les États Membres dans les efforts qu’ils font pour créer des capacités de 
recherche-développement en santé ou les renforcer et pour suivre les informations pertinentes 
sur la recherche-développement en santé ; 

3) d’établir un observatoire mondial de la recherche-développement en santé au sein du 
Secrétariat afin de suivre et d’analyser les informations pertinentes sur la recherche-
développement en santé, en s’appuyant sur les observatoires nationaux et régionaux (ou d’autres 
mécanismes équivalents) et sur les systèmes existants de collecte de données, dans l’optique de 
contribuer à repérer les lacunes et à recenser les possibilités en matière de recherche-
développement en santé et de définir des priorités en consultation avec les États Membres et, le 
cas échéant, de promouvoir des actions coordonnées en collaboration avec d’autres parties 
prenantes ; 

4) de faciliter, par des consultations régionales et une large participation des acteurs 
concernés, la mise en œuvre de quelques projets de démonstration de recherche-développement 
en santé, afin de remédier aux lacunes qui pénalisent de manière disproportionnée les pays en 
développement, en particulier les plus pauvres d’entre eux, et qui se prêtent à une action 
immédiate ; 

5) de passer en revue les mécanismes existants afin d’évaluer leur capacité à assurer la 
coordination de la recherche-développement en santé ; 

6) d’étudier et d’évaluer les mécanismes existants susceptibles de contribuer à la recherche-
développement en santé et, s’il n’en existe pas, d’élaborer une proposition de mécanismes 
efficaces, y compris des mécanismes de mise en commun des ressources et de contributions 
volontaires, ainsi qu’un plan pour surveiller leur efficacité de manière indépendante ; 
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7) de convoquer une autre réunion des États Membres à composition non limitée avant la 
Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2016 pour examiner les progrès 
accomplis et poursuivre les discussions sur les questions restées en suspens concernant le suivi, 
la coordination et le financement de la recherche-développement en santé, en tenant compte de 
toutes les analyses et de tous les rapports pertinents, y compris l’analyse du rapport du groupe 
de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-
développement ; 

8) de faire rapport à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-quatrième session, sur l’examen des 
mécanismes de coordination existants (visés au paragraphe 4.5) ci-dessus), ainsi que sur 
l’évaluation des mécanismes existants susceptibles de contribuer à la recherche-développement 
en santé (visés au paragraphe 4.6) ci-dessus) ; de faire rapport à la Soixante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-
sixième session, sur la mise en œuvre des projets de démonstration de recherche-développement 
en santé (visés au paragraphe 4.4) ci-dessus) ; et de transmettre le rapport de la réunion des 
États Membres à composition non limitée à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission B, quatrième rapport) 

WHA66.23 Transformer la formation des personnels de santé à l’appui de la couverture 
sanitaire universelle1 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Rappelant la résolution WHA59.23 invitant instamment les États Membres à accélérer la 
production de personnels de santé pour faire face à la pénurie d’agents de santé qui entrave les efforts 
entrepris pour réaliser les objectifs de développement liés à la santé convenus sur le plan international, 
y compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire ; 

Reconnaissant qu’un système de santé opérationnel doté d’un nombre adéquat d’agents de santé 
dévoués, compétents et répartis équitablement au niveau des soins de santé primaires est essentiel pour 
assurer un accès équitable aux services de santé, lequel est un objectif important de la couverture 
sanitaire universelle, comme souligné dans le Rapport sur la santé dans le monde, 2006 ;2 

Reconnaissant aussi la nécessité de fournir des incitations financières et non financières 
suffisantes et prévisibles ainsi qu’un environnement professionnel favorable et sûr pour fidéliser les 
agents de santé là où l’on en a le plus besoin, surtout dans les zones reculées, difficiles d’accès et dans 
les bidonvilles, comme recommandé dans les lignes directrices mondiales de l’OMS ;3 

                                                      
1 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 

2 Rapport sur la santé dans le monde, 2006 : travailler ensemble pour la santé. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2006. 

3 Accroître l’accès aux personnels de santé dans les zones rurales ou reculées grâce à une meilleure fidélisation : 
recommandations pour une politique mondiale. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010. 
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Rappelant la résolution WHA64.9, intitulée « Structures durables de financement de la santé et 
couverture universelle », dans laquelle, notamment, les États Membres étaient instamment invités à 
continuer, le cas échéant, à consentir des investissements en faveur de systèmes de prestation des soins, 
en particulier les soins et services de santé primaires, et de ressources humaines suffisantes pour la 
santé et les systèmes d’information sanitaire – et à les renforcer – pour faire en sorte que chacun ait un 
accès équitable aux soins et aux services de santé ; 

Préoccupée par le fait que de nombreux pays, notamment ceux d’Afrique subsaharienne, n’ont 
pas la capacité de former suffisamment d’agents de santé pour assurer une couverture adéquate de la 
population par les services ; 

Consciente des défis spécifiques que doivent relever certains États Membres où les économies 
d’échelle sont limitées en matière de formation des personnels de santé locaux, de leurs besoins 
spéciaux, des partenariats potentiels et des collaborations possibles avec d’autres États Membres ; 

Notant avec préoccupation que le problème de la formation des personnels de santé est mondial ; 

Notant également avec préoccupation que, d’après les prévisions démographiques, les effectifs et la 
répartition des personnels de santé seront une source d’inquiétude dans les décennies qui viennent, quel 
que soit le niveau de développement des pays ; 

Consciente aussi de la nécessité d’engager une collaboration intersectorielle entre le ministère 
de la santé, le ministère de l’éducation, les établissements de formation des secteurs public et privé et 
les organisations de professionnels de la santé pour renforcer le système de formation des personnels 
de santé en vue de produire des personnels compétents qui concourent à la couverture sanitaire 
universelle ; 

Notant en outre avec préoccupation que de nombreux pays ne disposent pas d’assez de moyens 
financiers, d’équipements et d’enseignants pour former suffisamment d’agents de santé compétents et 
qu’il faut améliorer le système de formation théorique et pratique des personnels de santé pour 
répondre aux besoins sanitaires nationaux ;  

Consciente de la nécessité pour les États Membres de concevoir des politiques et des plans 
complets concernant les ressources humaines pour la santé, dont la formation des personnels de santé 
doit constituer l’un des éléments ; 

Rappelant la résolution WHA63.16 sur le Code de pratique mondial de l’OMS pour le 
recrutement international des personnels de santé, dans lequel les États Membres ont notamment 
convenu de s’efforcer de former des effectifs de personnels de santé pérennes et d’instaurer des 
stratégies efficaces de planification, d’éducation, de formation et de fidélisation des personnels de 
santé ;1 

Considérant la Déclaration de Dhaka sur le renforcement des personnels de santé dans les pays 
de la Région de l’Asie du Sud-Est et la résolution SEA/RC65/R7 du Comité régional de l’Asie du 
Sud-Est sur le renforcement de la formation théorique et pratique des personnels de santé dans la 
Région, dans laquelle les États Membres sont instamment invités, notamment, à faire une évaluation 
complète de la situation actuelle en matière de formation théorique et pratique des personnels de santé 
selon un protocole régional convenu d’un commun accord, évaluation qui servira de base pour 
élaborer et mettre en œuvre des politiques fondées sur des données factuelles ;  
                                                      

1 Article 3 – Principes directeurs, paragraphe 3.6. 
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Considérant également les recommandations contenues dans le rapport de la Commission 
indépendante mondiale intitulé « Health professionals for a new century: transforming education to 
strengthen health systems in an interdependent world » ;1 

Saluant les initiatives en cours destinées à renforcer la formation théorique et pratique des 
personnels de santé dans différentes régions, notamment mais pas exclusivement la Medical and 
Nursing Education Partnership Initiative ; la formation en cours d’emploi des agents de santé en 
Afrique subsaharienne, appuyée par le Japon, conformément à la Déclaration des dirigeants du G8 au 
Sommet d’Hokkaido ; et l’Asia Pacific Network for Health Professional Education Reform, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :2 

1) à renforcer encore les politiques, les stratégies et les plans, s’il y a lieu, par un dialogue 
stratégique intersectoriel entre les ministères compétents, qui peuvent comprendre les ministères 
de l’éducation, de la santé et des finances, pour faire en sorte que la formation théorique et 
pratique des personnels de santé contribue à la réalisation de la couverture sanitaire universelle ;  

2) à envisager de faire une évaluation complète de la situation actuelle en matière de 
formation des personnels de santé en employant à cet effet, s’il y a lieu, des protocoles et des 
outils standard dès qu’ils auront été élaborés par l’OMS ;  

3) à envisager de formuler et de mettre en œuvre des politiques et des stratégies fondées sur 
des données factuelles en tenant compte des résultats de l’évaluation indiquée au paragraphe 
précédent, en vue de renforcer et de transformer la formation théorique et pratique des 
personnels de santé par, notamment mais pas exclusivement, la promotion d’une formation 
interprofessionnelle à assise communautaire axée sur les systèmes de santé, des liens entre la 
formation initiale et la formation professionnelle continue, et un système d’accréditation 
garantissant la qualité des établissements de formation et la compétence des personnels de santé, 
l’objectif étant de mieux répondre aux besoins de santé des populations, en tenant compte des 
besoins particuliers de certains États Membres où les économies d’échelle sont limitées en 
matière de formation locale ; 

4) à fournir des ressources et un soutien politique suffisants pour la mise en œuvre des 
politiques et des stratégies, s’il y a lieu, en vue du renforcement et de la transformation de la 
formation des personnels de santé ; 

5) à échanger des informations sur les meilleures pratiques et sur l’expérience accumulée en 
matière de formation des personnels de santé ;  

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’élaborer un protocole et un outil standard d’évaluation qui puissent être adaptés au 
contexte national ; 

                                                      
1 Education of health professionals for the 21st century: a Global Independent Commission. Health professionals for a 

new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world, The Lancet, Harvard 
University Press, Cambridge MA, 2010. 

2 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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2) de prêter un concours aux États Membres, s’il y a lieu, pour qu’ils fassent une évaluation 
complète de la situation actuelle en matière de formation des personnels de santé à l’aide du 
protocole ; 

3) de fournir un soutien technique aux États Membres dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de politiques et de stratégies fondées sur des données factuelles qui visent à renforcer et 
transformer la formation de leurs personnels de santé ; 

4) d’organiser des consultations régionales pour examiner les résultats des évaluations de 
pays et soumettre un rapport présentant des conclusions et des recommandations claires à la 
Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif ; 

5) d’élaborer, sur la base du rapport, des approches mondiales et régionales, pouvant 
comprendre des stratégies, pour transformer la formation des personnels de santé, et de les 
soumettre pour examen à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission B, quatrième rapport) 

WHA66.24 Normalisation et interopérabilité en cybersanté1 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport du Secrétariat ;2 

Rappelant la résolution WHA58.28 sur la cybersanté ; 

Reconnaissant que les technologies de l’information et de la communication ont été intégrées 
dans les objectifs du Millénaire pour le développement ; 

Reconnaissant également que le Comité régional de l’Afrique a adopté la résolution 
AFR/RC60/R3 sur la cybersanté dans la Région africaine et que le Cinquante et Unième Conseil 
directeur de l’Organisation panaméricaine de la Santé a adopté la résolution CD51.R5 sur la 
cybersanté, et a approuvé la Stratégie et le Plan d’action y relatifs ;3 

Reconnaissant en outre que la transmission sécurisée, efficace et rapide des données 
personnelles ou des données de population entre les systèmes d’information exige le respect des 
normes sur les données de santé et les technologies connexes ; 

Reconnaissant également qu’il est essentiel de faire un usage approprié des technologies de 
l’information et de la communication pour améliorer les soins, faire de plus en plus participer les 
patients aux soins qui leur sont donnés, selon qu’il conviendra, offrir des services de santé de qualité, 
soutenir le financement durable des systèmes de soins de santé et promouvoir l’accès universel ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 

2 Document A66/26. 

3 Voir le document CD/51/13. 
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Reconnaissant par ailleurs que l’absence d’échange de données fluide au sein des systèmes 
d’information sanitaire et entre eux peut entraver les soins et entraîne la fragmentation des systèmes 
d’information sanitaire, et qu’une amélioration à cet égard est essentielle pour tirer pleinement profit 
des technologies de l’information et de la communication pour le renforcement des systèmes de santé ; 

Reconnaissant aussi que les données électroniques normalisées peuvent permettre aux soignants 
d’accéder, sur le lieu des soins, à des informations plus complètes et précises par voie électronique sur 
les patients ; aux pharmacies de recevoir les ordonnances par voie électronique ; aux laboratoires de 
présenter les résultats des tests par voie électronique ; aux centres d’imagerie et de diagnostic d’avoir 
accès à des images numériques de haute qualité ; aux chercheurs de mener des essais cliniques et de 
réaliser des analyses de données plus rapides et plus précises ; aux autorités de la santé publique 
d’avoir accès à des rapports électroniques sur les faits d’état civil en temps utile, et de mettre en œuvre 
des mesures de santé publique fondées sur l’analyse des données sanitaires ; et aux individus 
d’accéder à leurs renseignements médicaux personnels, ce qui favorise l’autonomisation des patients ; 

Reconnaissant en outre que les progrès des soins médicaux, couplés à une augmentation 
exponentielle de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans le secteur 
de la santé et d’autres secteurs, dont celui de l’environnement, ont conduit à recueillir, stocker et 
traiter davantage de données sur les patients et leur environnement dans des systèmes informatiques et 
de télécommunications multiples et que, par conséquent, dans le cadre de la normalisation et de 
l’interopérabilité en cybersanté, il convient de traiter les questions relatives au matériel, aux systèmes, 
aux infrastructures, aux données et aux services ; 

Reconnaissant que la collecte, le stockage, le traitement et la transmission électroniques des 
données personnelles sur la santé exigent de respecter les normes les plus élevées en matière de 
protection des données ; 

Reconnaissant également que la transmission électronique de données personnelles ou de 
population à l’aide de systèmes d’information sanitaire reposant sur les technologies de l’information 
et de la communication exige le respect des normes relatives aux données et à la technologie sanitaires 
pour permettre des échanges sécurisés, rapides et précis des données aux fins des décisions de santé ; 

Soulignant que l’évaluation scientifique de l’impact, sur les résultats des soins, des systèmes 
d’information sanitaire reposant sur les technologies de l’information et de la communication est 
nécessaire pour justifier des investissements soutenus en matière de technologies pour la santé ; 

Soulignant également la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies nationales de 
cybersanté pour offrir le cadre nécessaire à l’application des normes relatives à la cybersanté et aux 
données de santé et pour faire en sorte que les pays entreprennent des évaluations scientifiques 
régulières ;  

Reconnaissant qu’il est essentiel d’assurer la gestion sécurisée en ligne des données de santé, 
compte tenu de leur nature sensible, et de renforcer la confiance dans les outils de cybersanté et, plus 
généralement, dans les services de santé ; 

Soulignant que les noms de domaine de premier niveau mondiaux relatifs à la santé, dans toutes 
les langues, y compris « .health », devraient être appliqués de façon à protéger la santé publique, 
notamment en évitant de favoriser le développement de marchés illicites de médicaments, de 
dispositifs médicaux et de produits et services de santé non autorisés, 
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1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à envisager, pour autant que de besoin, des options pour collaborer avec les parties 
prenantes concernées, y compris les autorités nationales, les ministères compétents, les agents 
de santé et les institutions universitaires, afin d’élaborer une feuille de route pour la mise en 
œuvre de normes relatives aux données de santé aux niveaux national et infranational ; 

2) à envisager d’élaborer, pour autant que de besoin, des politiques et des mécanismes 
législatifs liés à une stratégie nationale globale de cybersanté pour assurer la conformité lors de 
l’adoption de normes relatives à la cybersanté et aux données de santé par les secteurs public et 
privé, selon le cas, et par la communauté des bailleurs de fonds, ainsi que pour garantir la 
confidentialité des données cliniques personnelles ; 

3) à envisager des moyens de collaboration entre les ministères de la santé et les autorités de 
la santé publique, d’une part, et les représentants nationaux au Comité consultatif 
gouvernemental de l’ICANN, d’autre part, afin de coordonner les positions nationales 
concernant la délégation, la gestion et l’application des noms de domaine de premier niveau 
mondiaux relatifs à la santé, dans toutes les langues, y compris « .health », dans l’intérêt de la 
santé publique ; 

2. PRIE le Directeur général, dans la limite des ressources existantes : 

1) de fournir un appui aux États Membres, pour autant que de besoin, afin d’intégrer 
l’application des normes relatives aux données de santé et l’interopérabilité dans leurs stratégies 
nationales de cybersanté, grâce à une approche multipartite et multisectorielle associant les 
autorités nationales, les ministères compétents, les acteurs concernés du secteur privé et les 
institutions universitaires ; 

2) de fournir un appui aux États Membres, pour autant que de besoin, pour promouvoir la 
pleine application des normes relatives à la cybersanté et aux données de santé dans toutes les 
initiatives de cybersanté ; 

3) de fournir, pour autant que de besoin, des orientations et un appui technique qui facilitent 
l’évaluation cohérente et reproductible des technologies de l’information et de la 
communication dans les interventions sanitaires, y compris une base de données sur les impacts 
mesurables et des indicateurs de résultats ; 

4) d’encourager à tirer pleinement parti du réseau des centres collaborateurs de l’OMS pour 
l’informatique sanitaire et médicale et la cybersanté, afin de fournir un appui aux États 
Membres pour la recherche, le développement et l’innovation dans ces domaines ; 

5) de favoriser, en collaboration avec les organismes internationaux de normalisation 
concernés, l’harmonisation des normes relatives à la cybersanté ; 

6) de faire comprendre aux organes compétents, y compris le Comité consultatif 
gouvernemental de l’ICANN et les membres de l’ICANN, que les noms de domaine de premier 
niveau mondiaux relatifs à la santé, dans toutes les langues, y compris « .health », doivent 
concorder avec les objectifs de la santé publique au niveau mondial ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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7) de continuer à travailler avec les entités appropriées, y compris le Comité consultatif 
gouvernemental de l’ICANN et les membres de l’ICANN, ainsi que les organisations 
intergouvernementales, pour protéger les noms et acronymes des organisations 
intergouvernementales, OMS comprise, dans le système des noms de domaine sur Internet ; 

8) d’élaborer un cadre pour évaluer les progrès accomplis dans l’application de la présente 
résolution et de faire rapport périodiquement à l’Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, en utilisant ce cadre.  

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 – 
Commission B, quatrième rapport) 

____________________ 
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DÉCISIONS 

WHA66(1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 
Vérification des Pouvoirs comprenant les délégués des États Membres suivants : Afghanistan, Canada, 
Îles Cook, Malawi, Mali, Mongolie, Nicaragua, Ouganda, République de Moldova, Roumanie, 
Sri Lanka, Turquie. 

(Première séance plénière, 20 mai 2013) 

WHA66(2) Élection du président et des vice-présidents de la Soixante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a élu :  

Président :  Dr Shigeru Omi (Japon) 

Vice-Présidents :  Dr José V. Dias Van-Dúnem (Angola) 
Dr Ahmed bin Mohamed bin Obaid Al Saidi (Oman) 
M. Vidyadhar Mallik (Népal) 
Professeur Raisa Bogatyryova (Ukraine) 
Dr Florence Duperval Guillaume (Haïti) 

(Première séance plénière, 20 mai 2013) 

WHA66(3) Constitution du Bureau de l’Assemblée 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a élu les délégués des 17 pays suivants 
pour faire partie du Bureau de l’Assemblée : Afrique du Sud, Chili, Chine, Cuba, États-Unis 
d’Amérique, Fédération de Russie, Fidji, France, Honduras, Iraq, Irlande, Kazakhstan, Namibie, 
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Thaïlande, Yémen. 

(Première séance plénière, 20 mai 2013) 

WHA66(4) Adoption de l’ordre du jour 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l’ordre du jour provisoire établi 
par le Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session, après avoir supprimé deux points et transféré 
un point de la Commission B à la Commission A. 

(Deuxième séance plénière, 20 mai 2013) 
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WHA66(5) Élection du bureau des commissions principales 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a élu présidents des commissions 
principales :  

Commission A :  Dr Walter T. Gwenigale (Libéria) 

Commission B :  Mme Kathryn Tyson (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord). 

(Première séance plénière, 20 mai 2013) 

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents Dr Lester Ross (Îles Salomon)  
Dr Sania Nishtar (Pakistan) 

Rapporteur Dr Victor Cuba Oré (Pérou) 

Commission B : Vice-Présidents Dr Daisy Corrales Diaz (Costa Rica)  
Dr Poonam Khetrapal Singh (Inde) 

Rapporteur M. Jilali Hazim (Maroc). 

(Premières séances des Commissions A et B, 
20 et 22 mai 2013, respectivement) 

WHA66(6) Vérification des pouvoirs 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
présentés par les délégations des États Membres suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, 
Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, 
Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, 
Bénin, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi 
Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, 
Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, 
Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis 
d’Amérique, Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, 
Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, 
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Cook, Îles Salomon, Inde, 
Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, 
Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Libye, Lituanie, 
Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, 
Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, 
Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, 
République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République 
démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République de Moldova, République 
dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, République-Unie de 
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Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, 
Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles, 
Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka,  
Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, 
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela 
(République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

(Sixième séance plénière, 22 mai 2013) 

WHA66(7) Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné les 
recommandations du Bureau de l’Assemblée, a élu les États suivants comme Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Afrique du Sud, Albanie, Andorre, 
Arabie Saoudite, Argentine, Brésil, Égypte, Japon, Namibie, République de Corée, République 
populaire démocratique de Corée, Suriname. 

(Huitième séance plénière, 24 mai 2013) 

WHA66(8) Financement de l’OMS 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé d’instaurer un dialogue sur le 
financement du budget programme, convoqué par le Directeur général et animé par le Président du 
Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif, le premier dialogue sur 
le financement du budget programme 2014-2015 devant avoir lieu en 2013, selon les modalités 
indiquées dans le document A66/48. 

(Huitième séance plénière, 24 mai 2013) 

WHA66(9) Méthodologie d’allocation stratégique des ressources 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de prier le Directeur général de 
proposer, pour examen par la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en consultation 
avec les États Membres, une nouvelle méthodologie d’allocation stratégique des ressources à l’OMS, 
qui commencera à être appliquée pour le budget programme 2016-2017, faisant appel à un processus 
de planification ascendant et solide et à un chiffrage réaliste des coûts des produits, sur la base de rôles 
et responsabilités clairement définis aux trois niveaux de l’OMS. 

(Huitième séance plénière, 24 mai 2013) 
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WHA66(10) Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/ 
contrefaits 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur les produits 
médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits, 1  a décidé de 
recommander que la présidence du comité d’orientation du dispositif des États Membres concernant 
les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits soit assurée 
par roulement, à titre intérimaire, sans préjudice du mandat actuel du dispositif. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013) 

WHA66(11) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS 

1. La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr Viroj Tangcharoensathien, 
délégué de la Thaïlande, membre du Comité des Pensions du Personnel de l’OMS pour un mandat de 
trois ans, c’est-à-dire jusqu’en mai 2016, et le plus ancien membre suppléant, Mme Palanitina 
Tupuimatagi Toelupe, délégué du Samoa, membre du Comité pour la durée restant à courir de son 
mandat, c’est-à-dire jusqu’en mai 2014. 

2. La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr Mahmoud N. Fikry, délégué 
des Émirats arabes unis, et M. Alejandro Henning, délégué de l’Argentine, membres suppléants du Comité 
des Pensions du Personnel de l’OMS pour un mandat de trois ans, c’est-à-dire jusqu’en mai 2016. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013) 

WHA66(12) Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement 
et la coordination de la recherche-développement 

1. Afin d’aller de l’avant en ce qui concerne le suivi, la coordination et le financement de la 
recherche-développement en santé, et conformément à la résolution WHA66.22, la Soixante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général d’organiser une réunion consultative 
technique de deux ou trois jours pour aider à trouver des projets de démonstration qui : 

a) remédient aux lacunes de la recherche-développement constatées en matière de 
découverte, de développement et/ou d’exécution, y compris des filières de produits 
prometteuses, pour les maladies qui touchent de manière disproportionnée les pays en 
développement, en particulier les plus pauvres d’entre eux, et contre lesquelles on peut 
entreprendre une action immédiate ; 

b) tirent parti de la collaboration, y compris de l’échange ouvert de connaissances, pour 
coordonner la recherche-développement ; 

c) favorisent une dissociation du coût de la recherche-développement du prix des 
produits ; et 

d) proposent et favorisent des mécanismes de financement, y compris des mécanismes 
innovants, durables et de mise en commun des fonds. 

                                                      
1 Document A66/22. 
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2. Les projets de démonstration devraient apporter la preuve que les solutions proposées sont 
viables à long terme. 

3. La réunion consultative technique sera ouverte à tous les États Membres.1 Le Directeur général 
invitera des experts des domaines de la recherche-développement concernés et des experts ayant 
l’expérience de la gestion des fonds destinés à la recherche-développement, tout en évitant que l’OMS 
et la santé publique ne soient indûment influencées par une forme quelconque de conflits d’intérêts 
réels, apparents ou potentiels. 

4. Le Directeur général consultera les directeurs régionaux selon la pratique établie à l’OMS pour 
veiller à la représentation régionale ainsi qu’à la diversité des compétences et des expériences. 

5. La réunion se déroulera en deux parties : tout d’abord une discussion technique entre experts, 
puis une séance d’information à l’intention des États Membres et un débat entre ceux-ci. 

6. La réunion devrait avoir lieu avant la fin de 2013. Elle devrait se tenir parallèlement aux 
consultations régionales mentionnées aux paragraphes 2.6) et 4.4) de la résolution WHA66.22. 

7. Un rapport de la réunion sera présenté par le Directeur général à la cent trente-quatrième session 
du Conseil exécutif. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013) 

WHA66(13) Choix du pays où se tiendra la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l’article 14 de la 
Constitution, a décidé que la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2013) 

____________________ 

                                                      
1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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ANNEXE 1 

Texte des articles amendés du Règlement financier  
de l’Organisation mondiale de la Santé1 

[A66/32 – 22 mars 2013, 
A66/33 – 15 mai 2013, 

A66/56 – 20 mai 2013 et 
A66/57 – 20 mai 2013] 

RÈGLEMENT FINANCIER 

Article IV – Approbation du budget 

4.1 Par l’approbation du budget, l’Assemblée de la Santé autorise le Directeur général à prendre des 
engagements contractuels et à effectuer des paiements aux fins desquels le budget a été approuvé et 
dans la limite des montants approuvés, pour autant que le financement soit disponible. 

4.2 Une fois le budget approuvé, des engagements peuvent être effectués par le Directeur général au 
cours de l’exercice auquel ils se rapportent, pour exécution durant cet exercice ou durant l’année civile 
qui suit, pour autant que le financement soit disponible. 

… 

Article V – Constitution des fonds au titre du budget 

5.1 Le budget est financé par les contributions des Membres, dont le montant est fixé par le barème 
des contributions établi par l’Assemblée de la Santé, par les contributions volontaires et par les intérêts 
qu’il est prévu de percevoir, les arriérés recouvrés et toutes autres recettes attribuables au budget. Les 
obligations financières des Membres en vertu de l’article 56 de la Constitution de l’OMS sont limitées 
aux contributions fixées. 

5.2 L’Assemblée de la Santé approuve le montant à financer au moyen des contributions fixées des 
États Membres et approuve le montant que le Directeur général devra lever auprès de sources 
volontaires. 

5.2.1 Le montant à financer au moyen des contributions fixées des Membres est calculé après 
ajustement du montant total approuvé par l’Assemblée de la Santé pour refléter la part du budget à 
financer par les autres sources indiquées au paragraphe 5.1 ci-dessus. 

                                                      
1 Texte amendé conformément aux résolutions WHA66.3 et WHA66.16. 
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5.3 Au cas où le montant total du financement du budget est inférieur au montant approuvé par 
l’Assemblée de la Santé dans les propositions budgétaires, le Directeur général examine les plans 
d’exécution du budget afin d’apporter les éventuels ajustements nécessaires. 

5.4 Les contributions fixées sont disponibles pour l’exécution du budget au 1er janvier de chaque 
année de l’exercice. Les contributions volontaires sont disponibles pour l’exécution dès 
l’enregistrement des accords avec les bailleurs de fonds. 

5.5 Le Directeur général soumet à l’Assemblée de la Santé des rapports annuels sur le recouvrement 
des contributions (volontaires et fixées) et sur les autres sources de liquidités. 

Article VI – Contributions fixées 

… 

6.2 Lorsque l’Assemblée de la Santé a adopté le budget, le Directeur général informe les Membres 
des montants à verser au titre des contributions fixées pour l’exercice et les invite à s’acquitter de la 
première et de la deuxième fraction de leurs contributions. 

6.3 Si l’Assemblée de la Santé décide de modifier le barème des contributions ou d’ajuster le 
montant du budget à financer au moyen de contributions fixées des Membres pour la deuxième année 
d’un exercice, le Directeur général informe les Membres des montants révisés à verser et les invite à 
s’acquitter de la deuxième fraction révisée de leurs contributions. 

6.4 Les fractions de contributions fixées sont considérées comme dues et exigibles en totalité au 1er 
janvier de l’année à laquelle elles se rapportent. 

6.5 À partir du 1er janvier de l’année suivante, le solde non réglé de ces contributions fixées est 
considéré comme en retard d’une année. 

6.6 Lorsque le montant annuel total des contributions fixées d’un Membre atteint ou dépasse 
US $200 000, les contributions de ce Membre sont libellées pour moitié en dollars des États-Unis et 
pour moitié en francs suisses. Lorsque le montant annuel total des contributions fixées d’un Membre 
est inférieur à US $200 000, les contributions de ce Membre sont libellées uniquement en dollars des 
États-Unis. Les contributions sont réglées soit en dollars des États-Unis, en euros ou en francs suisses, 
soit dans une ou plusieurs autres monnaies fixées par le Directeur général. 

… 

6.8 Les versements effectués par un Membre au titre des contributions fixées sont portés au crédit 
du compte de ce Membre et viennent dans l’ordre chronologique en déduction des contributions qui 
lui incombent. 

6.9 Les versements effectués au titre des contributions fixées en monnaies autres que le dollar des 
États-Unis sont portés au crédit du compte des Membres au taux de change des Nations Unies en 
vigueur au moment de leur réception par l’Organisation mondiale de la Santé. 

6.10 Les nouveaux Membres sont tenus de verser une contribution fixée pour l’exercice au cours 
duquel ils deviennent Membres, au taux que fixe l’Assemblée de la Santé. Ces contributions sont 
enregistrées comme recettes l’année au cours de laquelle elles sont dues. 
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Article VII – Fonds de roulement et emprunts internes 

7.1 En attendant la réception des contributions fixées, l’exécution de la partie du budget financée 
par ces contributions peut être financée par le fonds de roulement, puis par des emprunts internes. Le 
montant du fonds de roulement est approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé. Les emprunts 
internes peuvent être faits sur des réserves disponibles de l’Organisation, à l’exclusion des fonds 
fiduciaires. 

7.2 Le niveau du fonds de roulement est fixé sur la base d’une projection des besoins financiers, 
compte tenu des recettes et des dépenses prévues au titre des contributions fixées. Toute proposition 
visant à modifier le niveau du fonds de roulement précédemment approuvé que le Directeur général 
peut présenter à l’Assemblée de la Santé est accompagnée d’une explication démontrant que la 
modification est nécessaire. 

… 

____________________ 



 

 
- 70 - 

ANNEXE 2 

Santé oculaire universelle : plan d’action mondial  
2014-20191 

[A66/11 – 28 mars 2013] 

1. En janvier 2012, le Conseil exécutif a examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre du 
Plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables 2009-2013. Il a 
décidé qu’il faudrait immédiatement entamer des travaux sur un plan de suivi pour la période 
2014-2019 et a prié le Directeur général d’élaborer un projet de plan d’action pour la prévention de la 
cécité et des déficiences visuelles évitables pour la période 2014-2019 en étroite consultation avec les 
États Membres et les partenaires internationaux, pour soumission à l’Assemblée mondiale de la Santé 
par l’intermédiaire du Conseil exécutif.2 Le plan d’action mondial ci-après a été rédigé après une série 
de consultations avec les États Membres, les partenaires internationaux et les organismes du système 
des Nations Unies. 

LES DÉFICIENCES VISUELLES AUJOURD’HUI 

2. D’après les estimations de l’OMS, 285 millions de personnes dans le monde étaient atteintes 
d’une déficience visuelle en 2010. Sur ce total, 39 millions étaient aveugles. 

3. Les données de 2010 indiquent que 80 % des déficiences visuelles, cécité comprise, sont 
évitables. Les deux causes principales de déficience visuelle sont les vices de réfraction non corrigés 
(42 %) et la cataracte (33 %). Des interventions d’un bon rapport coût/efficacité existent dans tous les 
pays pour réduire la charge de ces deux affections.  

4. Les déficiences visuelles sont plus fréquentes parmi les tranches d’âge supérieures. Ainsi, en 
2010, 82 % des personnes aveugles et 65 % des personnes atteintes de cécité partielle ou totale étaient 
âgées de plus de 50 ans. Les populations pauvres sont davantage touchées par les déficiences visuelles, 
cécité comprise. 

S’APPUYER SUR L’EXPÉRIENCE 

5. Dans des résolutions récentes, l’Assemblée mondiale de la Santé a souligné combien il est 
important d’éliminer la cécité évitable en tant que problème de santé publique. En 2009, elle a adopté 
la résolution WHA62.1, dans laquelle elle a approuvé le Plan d’action pour la prévention de la cécité 
et des déficiences visuelles évitables. En 2012, les enseignements tirés de la mise en œuvre du Plan 

                                                      
1 Voir la résolution WHA66.4. 

2 Voir la décision EB130(1). 
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d’action 2009-2013 ont été présentés dans un rapport dont la Soixante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé a pris note et dans un document de réflexion. Ce bilan et les réactions au 
document de réflexion ont largement inspiré le présent plan d’action. Certains de ces enseignements 
sont présentés ci-dessous. 

a) Dans tous les pays, il est indispensable d’évaluer l’ampleur et les causes des déficiences 

visuelles et l’efficacité des services. Il faut faire en sorte que des systèmes soient en place pour 
surveiller la prévalence et les causes des déficiences visuelles, y compris leur évolution dans le 
temps, et pour évaluer l’efficacité des services de soins oculaires et de réadaptation dans le 
cadre du système de santé en général. Le suivi et l’évaluation des services de soins oculaires et 
des tendances épidémiologiques des maladies oculaires devraient être intégrés aux systèmes 
nationaux d’information sanitaire. Les informations fournies par le suivi et l’évaluation 
devraient guider la planification des services et l’affectation des ressources.  

b) L’élaboration et la mise en œuvre de politiques et plans nationaux de prévention des 

déficiences visuelles évitables restent les pierres angulaires de l’action stratégique. Certains 
programmes de lutte contre les maladies oculaires ont permis d’élaborer et de mettre en œuvre 
des politiques et des plans fructueux, mais il reste à intégrer ces programmes aux systèmes 
généraux de prestation de soins de santé et à tous les échelons du système de soins de santé. 
C’est particulièrement vrai du point de vue du développement des ressources humaines, des 
ressources financières et budgétaires, de la mobilisation du secteur privé, de l’entrepreneuriat 
social et des soins prodigués aux communautés les plus vulnérables. Les pays sont toujours plus 
nombreux à mettre au point et à assurer des services efficaces de santé oculaire et à les intégrer 
dans le système de santé général. Leur expérience doit être mieux étudiée et plus largement 
diffusée afin que tous les pays puissent en tirer parti. 

c) Les gouvernements et leurs partenaires doivent investir pour réduire les déficiences 

visuelles évitables par des interventions rentables et pour aider les personnes atteintes d’une 

déficience visuelle irréversible à surmonter les obstacles qui les empêchent d’accéder aux soins, 

aux services de réadaptation, de soutien et d’assistance, dans leur environnement et sur les 

plans de l’éducation et de l’emploi. Même s’il faut arbitrer entre des priorités concurrentes pour 
investir dans les soins de santé, les interventions courantes d’opération de la cataracte et de 
correction des vices de réfraction – les deux causes principales de déficience visuelle évitable – 
présentent un très bon rapport coût/efficacité. Il y a maints exemples d’initiatives verticales 
ayant permis de prodiguer des soins oculaires, en particulier dans les pays à faible revenu. Il est 
important que celles-ci soient pleinement intégrées à des services complets de soins oculaires 
faisant eux-mêmes partie de services et de systèmes de santé plus vastes. On pourrait ainsi 
mobiliser des ressources financières adéquates, prévisibles et durables en incorporant la 
prévention des déficiences visuelles évitables aux initiatives et programmes globaux de 
coopération pour le développement. Depuis quelques années, il est de plus en plus question 
d’utiliser des modes de financement innovants afin de mobiliser des ressources supplémentaires 
pour la santé. On a néanmoins accordé relativement peu d’attention dans ce débat à la réduction 
des maladies oculaires les plus courantes, et relativement peu de place dans les grands 
investissements en faveur de la santé. Si l’on veut tirer le meilleur parti possible des ressources 
disponibles, il faut mener des travaux supplémentaires sur le rapport coûts/avantages de la 
prévention des déficiences visuelles évitables et de la réadaptation. 

d) Les alliances et les partenariats internationaux sont utiles pour élaborer des mesures de 

santé publique efficaces en matière de prévention des déficiences visuelles et pour les renforcer. 
Une action internationale coordonnée, durable et correctement financée a permis des avancées 
remarquables, comme en témoignent l’ancien Programme de lutte contre l’onchocercose, le 
Programme africain de lutte contre l’onchocercose et l’Alliance OMS pour l’élimination mondiale 
du trachome d’ici 2020. « Vision 2020 : Le droit à la vue », initiative mondiale pour l’élimination 



72 SOIXANTE-SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
 

 

 

 

 

de la cécité évitable qui réunit l’OMS et l’Organisation mondiale contre la Cécité, a joué un rôle 
important de sensibilisation au problème de la cécité évitable et a favorisé la création d’entités 
régionales et nationales qui mènent aujourd’hui un large éventail d’activités. Le défi consiste 
maintenant à renforcer les partenariats mondiaux et régionaux, à les rendre toujours plus efficaces 
et à faire en sorte qu’ils contribuent à l’édification de systèmes de santé solides et durables. 

e) L’élimination de la cécité évitable est tributaire des progrès réalisés dans d’autres 

programmes mondiaux en faveur de la santé et du développement, notamment ceux relatifs à 
l’instauration de systèmes de santé complets, au développement des ressources humaines pour 
la santé, à l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant et de la santé génésique, à 
l’approvisionnement en eau potable et aux services d’assainissement de base. La santé oculaire 
devrait faire partie intégrante des cadres plus généraux consacrés aux maladies transmissibles et 
non transmissibles et au vieillissement de la population. Des interventions multisectorielles 
doivent être mises en œuvre de manière continue contre les facteurs de risque établis de 
certaines causes de cécité (par exemple diabète sucré, tabagisme, naissance prématurée, rubéole 
et carence en vitamine A).  

f) La recherche est importante et doit être financée. La recherche biomédicale joue un rôle 
majeur dans la mise au point de nouvelles interventions d’un meilleur rapport coût/efficacité, 
s’agissant en particulier de celles applicables dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. La 
recherche opérationnelle fournira des données factuelles sur les moyens de surmonter les 
obstacles à la prestation et à l’utilisation des services, mais aussi sur les moyens de rendre les 
stratégies et les méthodes plus efficientes et plus économiques pour répondre aux besoins de 
santé publique toujours plus grands que supposent l’amélioration et la protection de la santé 
oculaire dans les communautés. 

g) Il faut disposer de cibles mondiales et d’indicateurs nationaux. Une cible mondiale 
permet de donner une orientation claire au plan et aux efforts des partenaires. Elle est également 
utile pour l’action de plaidoyer et pour évaluer l’efficacité globale du plan d’action. Les 
indicateurs nationaux, pour leur part, aident les États Membres et leurs partenaires à évaluer les 
progrès et à planifier les investissements futurs. 

PLAN D’ACTION MONDIAL 2014-2019 

6. L’idéal que poursuit le plan d’action mondial est un monde où personne n’est atteint d’une 
déficience visuelle évitable, où ceux ayant subi une perte de vision inévitable peuvent réaliser leur 
plein potentiel et où l’accès universel à des services complets de soins oculaires est garanti.  

7. Le plan d’action mondial 2014-2019 vise le maintien et l’intensification des efforts déployés par 
les États Membres, le Secrétariat et les partenaires internationaux pour améliorer la santé oculaire et 
tend vers l’idéal que l’on vient d’énoncer. Son but est de réduire les déficiences visuelles évitables1 en 
tant que problème mondial de santé publique et d’assurer l’accès des personnes atteintes de déficience 
visuelle aux services de réadaptation. L’objet du plan d’action est d’atteindre cet objectif en 
améliorant l’accès à des services complets de santé oculaire intégrés aux systèmes de santé. 

                                                      

1 Le terme « déficience visuelle » désigne les déficiences visuelles modérées et sévères ainsi que la cécité. La « cécité » 
est définie comme une acuité visuelle inférieure à 3/60 ou une perte correspondante du champ visuel (réduit à moins de 10°) 
pour le meilleur œil. La « déficience visuelle sévère » est définie comme une acuité visuelle inférieure à 6/60 mais supérieure 
ou égale à 3/60, et la « déficience visuelle modérée » comme une acuité visuelle inférieure à 6/18 mais supérieure ou égale à 
6/60. (Definitions of visual impairment and blindness, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.) Le plan d’action 
utilise le terme « déficience visuelle ». Voir également la tribune consacrée à l’actualisation et à la révision de la CIM, 
« Changements dans la définition de la cécité ». 
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L’appendice 1 donne plus de précisions à cet égard. Le plan repose sur cinq principes et approches : 
l’accès universel et l’équité, les droits de l’homme, une pratique fondée sur des données factuelles, la 
prise en compte de tous les âges de la vie et l’autonomisation des personnes atteintes de déficience 
visuelle. L’appendice 2 donne de plus amples détails à ce sujet. 

8. Les mesures suggérées aux États Membres, aux partenaires internationaux et au Secrétariat 
s’articulent autour de trois objectifs (voir l’appendice 3) : 

L’objectif 1 est de produire les données factuelles nécessaires sur l’ampleur du problème des 
déficiences visuelles, leurs causes et les services de soins oculaires, et de s’en servir pour 
convaincre les États Membres d’accroître leur engagement politique et financier en faveur de la 
santé oculaire.  

L’objectif 2 est d’encourager l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, plans et 
programmes nationaux intégrés de santé oculaire afin de tendre vers la santé oculaire universelle 
en menant des activités conformes au cadre d’action de l’OMS pour le renforcement des 
systèmes de santé et d’améliorer ainsi les résultats sanitaires.1  

L’objectif 3 est de favoriser la participation multisectorielle et des partenariats efficaces en vue 
d’améliorer la santé oculaire.  

Chacun de ces objectifs est assorti d’une série d’instruments de mesure afin d’évaluer les progrès 
réalisés.  

9. S’agissant du but et de l’objet du plan d’action, trois indicateurs servent à évaluer les progrès à 
l’échelle nationale, même si nombre d’États Membres souhaiteront en utiliser davantage : 
i) prévalence et causes des déficiences visuelles ; ii) nombre d’agents de santé oculaire ; et 
iii) chirurgie de la cataracte. L’appendice 4 donne de plus amples détails à ce sujet.  

• Prévalence et causes des déficiences visuelles. Il faut connaître l’ampleur du problème des 
déficiences visuelles, ses causes et son évolution dans le temps – autant d’informations 
cruciales pour répartir les ressources, planifier l’action et créer des synergies avec d’autres 
programmes. 

• Nombre d’agents de santé oculaire, par catégorie. Ce paramètre est important pour 
déterminer les ressources humaines disponibles en matière de santé oculaire. Il permet de 
déceler les carences et de planifier les effectifs en conséquence. 

• Chirurgie de la cataracte – Taux de chirurgie de la cataracte (nombre annuel 
d’opérations pour un million d’habitants) et couverture de la chirurgie de la cataracte 
(nombre de personnes atteintes de cataracte bilatérale ayant subi cette intervention sur un œil 
ou sur les deux yeux). Il est important de connaître le taux de chirurgie pour suivre la bonne 
marche des services de chirurgie qui traitent l’une des principales causes de cécité à l’échelle 
mondiale. Ce taux constitue également un indicateur indirect utile de la prestation de 
services de soins oculaires. Lorsque les États Membres possèdent des données sur la 
prévalence et les causes des déficiences visuelles, il est possible de calculer la couverture de 
la chirurgie de la cataracte. Il s’agit là d’un indicateur important pour déterminer dans quelle 
mesure les services de traitement chirurgical de la cataracte répondent aux besoins. 

                                                      
1 Everybody’s business: strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’s framework for action. 

Organisation mondiale de la Santé, Genève, 2007. 
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10. Une cible mondiale a été fixée pour le premier de ces indicateurs. Elle permettra d’évaluer 
l’impact global du plan d’action. Elle consiste à réduire de 25 % par rapport à 2010 la prévalence des 
déficiences visuelles évitables d’ici 2019.1 On prévoit à cet égard que les progrès les plus importants 
découleront de la réduction de la prévalence des déficiences visuelles évitables chez les plus de 50 ans. 
Comme il a été dit plus haut, la cataracte et les vices de réfraction non corrigés sont les deux 
principales causes de déficience visuelle évitable – ils représentent 75 % de l’ensemble des déficiences 
visuelles – et ils sont plus fréquents dans les tranches d’âge supérieures. On estime que, d’ici 2019, 
84 % de l’ensemble des déficiences visuelles toucheront les personnes de 50 ans et plus. Si l’on 
considère l’extension de la couverture des soins oculaires intégrés – soins complets qui permettent de 
traiter les principales causes de déficience visuelle –, les effets positifs que devraient avoir sur la santé 
des initiatives de développement plus générales, notamment des stratégies telles que le projet de plan 
d’action pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 et les efforts déployés à 
l’échelle mondiale pour éliminer le trachome, cette cible, bien qu’ambitieuse, peut être atteinte. En 
outre, l’augmentation attendue du produit intérieur brut dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
devrait avoir une incidence favorable sur l’état de santé général et contribuer ainsi à réduire la charge 
des déficiences visuelles.2 

 

                                                      
1 En 2010, le taux mondial de prévalence des déficiences visuelles évitables était de 3,18 %. Une réduction de 25 % 

d’ici 2019 le ramènerait à 2,37 %. 

2 D’après le Fonds monétaire international, le produit intérieur brut moyen par habitant en PPA progressera d’ici 2019 de 
24 % dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, de 22 % dans les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure et de 14 % dans les pays à revenu élevé. 
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Appendice 1 

Idéal, but et objet 

IDÉAL 

Un monde où personne n’est atteint d’une déficience visuelle évitable, où ceux ayant subi une perte de vision inévitable peuvent réaliser leur plein potentiel et où l’accès 
universel à des services complets de soins oculaires est garanti.  

But Indicateurs mesurables1 Moyens de vérification Postulats clés 

Réduire les déficiences visuelles évitables 
en tant que problème mondial de santé 
publique et assurer l’accès des personnes 
atteintes de déficience visuelle aux 
services de réadaptation2  

Prévalence et causes des déficiences 
visuelles  

Cible mondiale : d’ici 2019, réduire de 

25 % par rapport à 2010 la prévalence 

des déficiences visuelles évitables 

Collecte de données épidémiologiques à 
l’échelle nationale et locale et estimations 
régionales et mondiales 

Mise en œuvre des conventions relatives 
aux droits de l’homme, équité dans toutes 
les politiques et pleine autonomisation 
des personnes atteintes de déficience 
visuelle  

Investissements de longue durée 
consentis avant la fin du plan d’action 

Objet    

Améliorer l’accès à des services complets 
de santé oculaires intégrés aux systèmes 
de santé 

Nombre d’agents de santé oculaire pour 
un million d’habitants  

Taux de chirurgie de la cataracte 

Rapports synthétisant les données 
nationales fournies par les États Membres 

Toutes les populations ont pleinement et 
équitablement accès aux services. 

____________________ 

1 Voir également l’appendice 4. 
2 Le Programme de prévention de la cécité du Secrétariat avait pour objectif « de prévenir et de maîtriser les principales causes évitables et de mettre les soins 

oculaires essentiels à la portée de tous (...), le but à long terme étant de ramener les taux nationaux de cécité à moins de 0,5 %, le taux dans une collectivité quelconque ne 
dépassant pas 1 %. » Voir les « Suggestions pour la formulation et la gestion des programmes nationaux de prévention de la cécité », Organisation mondiale de la Santé, 
Genève, 1990 (document WHO/PBL/90.18). 
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Appendice 2 

Principes et approches transversaux 

Accès universel et équité Droits de l’homme 
Pratique fondée sur des 

données factuelles 
Prise en compte de tous les 

âges de la vie 

Autonomisation des personnes 
atteintes de cécité et de 

déficience visuelle 

Toutes les personnes devraient 
avoir équitablement accès aux 
soins de santé et aux moyens 
d’atteindre ou de recouvrer le 
meilleur état de santé possible, 
indépendamment de l’âge, du 
sexe et de la condition sociale. 

Les stratégies et interventions de 
traitement, de prévention et de 
promotion doivent être 
conformes aux conventions et 
aux accords internationaux 
relatifs aux droits de l’homme. 

Les stratégies et interventions de 
traitement, de prévention et de 
promotion doivent se fonder sur 
des données scientifiques et sur 
les bonnes pratiques. 

Les politiques, plans et 
programmes de santé oculaire et 
initiatives connexes doivent tenir 
compte des besoins sanitaires et 
sociaux à tous les stades de 
l’existence. 

Les personnes aveugles ou 
malvoyantes participent 
pleinement aux dimensions 
sociales, économiques, 
politiques et culturelles de la vie. 
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Appendice 3 

Objectifs et mesures 

Objectif 1 Indicateurs mesurables Moyens de vérification Postulats clés 

Produire des données factuelles et les 
utiliser pour plaider en faveur d’un 
engagement politique et financier accru 
des États Membres 

Nombre d’États Membres qui, en 2019, 
auront réalisé et publié des enquêtes sur la 
prévalence au cours des cinq années 
précédentes 

Nombre d’États Membres qui, en 2019, 
auront réalisé et publié une évaluation des 
services de soins oculaires au cours des 
cinq années précédentes 

États Membres indiquant célébrer la 
Journée mondiale de la vue  

Évaluation épidémiologique et 
économique de la prévalence et des 
causes des déficiences visuelles 
communiquée au Secrétariat par les États 
Membres 

Utilisation des résultats de l’évaluation 
des services de soins oculaires et des 
recherches sur le rapport coût/efficacité 
pour formuler les politiques et les plans 
nationaux et locaux de santé oculaire 

Rapports sur les campagnes de 
persuasion et de sensibilisation menées à 
l’échelle nationale, régionale et mondiale  

L’action de persuasion a pour effet 
d’augmenter les investissements dans la 
santé oculaire malgré le contexte 
financier actuel et les priorités 
concurrentes 

Mesures pour atteindre l’objectif 1 
Contributions qu’il est proposé  
aux États Membres d’apporter 

Contributions du Secrétariat 
Contributions qu’il est proposé aux 

partenaires internationaux d’apporter 

1.1 Entreprendre des enquêtes en 
population sur la prévalence des 
déficiences visuelles et sur leurs 
causes  

Entreprendre des enquêtes en 
collaboration avec les partenaires et y 
affecter les ressources nécessaires 

Publier et diffuser les résultats des 
enquêtes et les communiquer au 
Secrétariat 

Fournir aux États Membres des outils 
d’enquête et des conseils techniques  

Fournir des estimations de la prévalence à 
l’échelle régionale et mondiale 

Persuader de la nécessité de mener des 
enquêtes 

Mobiliser et mettre à disposition des 
ressources en complément des fonds 
consacrés aux enquêtes par les pouvoirs 
publics 
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1.2 Évaluer l’aptitude des États Membres 

à fournir des services complets de 
soins oculaires et à déceler les 
carences  

Évaluer la prestation des services de soins 
oculaires et y affecter les ressources 
nécessaires. Ces évaluations devraient 
porter sur la disponibilité, l’accessibilité  
– y compris économique –, la viabilité, la 
qualité et le caractère équitable des 
services fournis et comprendre une 
analyse du rapport coût/efficacité des 
programmes de santé oculaire 

Recueillir et compiler des données 
nationales afin de déceler les carences de 
la prestation de services  

Publier et diffuser les résultats d’enquête 
et les communiquer au Secrétariat 

Fournir aux États Membres des outils 
d’évaluation des services de soins 
oculaires et des conseils techniques  

Publier et diffuser des rapports 
synthétisant les données fournies par les 
États Membres et les partenaires 
internationaux 

Persuader de la nécessité d’évaluer les 
services de soins oculaires 

Seconder les États Membres dans la 
collecte et la diffusion des données  

Mobiliser et mettre à disposition des 
ressources en complément des fonds 
consacrés à l’évaluation des services de 
soins oculaires par les pouvoirs publics  

1.3 Recueillir des exemples de meilleures 
pratiques pour favoriser l’accès 
universel aux soins oculaires et les 
utiliser à des fins de plaidoyer  

Recenser les interventions efficaces, 
preuves à l’appui, et tirer les 
enseignements de l’expérience 

Publier les résultats et les communiquer 
au Secrétariat 

Élaborer des outils et les fournir aux États 
Membres en même temps que des 
conseils techniques  

Compiler et diffuser les rapports des États 
Membres  

Persuader de la nécessité de recenser les 
meilleures pratiques 

Fournir aux États Membres l’appui 
nécessaire pour recenser les meilleures 
pratiques et diffuser les résultats 

Mobiliser des ressources en complément 
des investissements des pouvoirs publics 
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Objectif 2 Indicateurs mesurables Moyens de vérification Postulats clés 

Élaborer des politiques, plans et 
programmes nationaux intégrés tendant 
vers la santé oculaire universelle, ou les 
renforcer, et les appliquer conformément 
au cadre d’action de l’OMS pour le 
renforcement des systèmes de santé en 
vue d’améliorer les résultats sanitaires  

Nombre d’États Membres indiquant 
mettre en œuvre des politiques, plans et 
programmes de santé oculaire 

Nombre d’États Membres ayant un 
comité chargé de la santé oculaire/de la 
prévention de la cécité et/ou un 
coordonnateur national chargé de la 
prévention de la cécité, ou un mécanisme 
équivalent 

Nombre d’États Membres dont les listes 
nationales de médicaments, d’outils de 
diagnostic et de technologies sanitaires 
essentiels comprennent une rubrique sur 
les soins oculaires 

Nombre d’États Membres indiquant avoir 
intégré la santé oculaire dans les plans et 
budgets sanitaires nationaux 

Nombre d’États Membres indiquant 
disposer d’un plan national qui prévoit 
des ressources humaines pour la santé 
oculaire 

Nombre d’États Membres faisant état de 
recherches sur le rapport coût/efficacité 
des programmes de santé oculaire 

Rapports synthétisant les données 
fournies par les États Membres  

Les politiques, plans et programmes 
couvrent toutes les populations 

Les services sont accessibles à ceux qui 
en ont besoin 
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Mesures pour atteindre l’objectif 2 

Contributions qu’il est proposé  
aux États Membres d’apporter 

Contributions du Secrétariat 
Contributions qu’il est proposé aux 

partenaires internationaux d’apporter 

2.1 Assumer des fonctions de leadership 
et de gouvernance pour l’élaboration, 
l’actualisation, la mise en œuvre et  
le suivi des politiques et plans 
nationaux/locaux de santé oculaire 

Élaborer des politiques, plans et 
programmes nationaux/locaux de santé 
oculaire et de prévention des déficiences 
visuelles, ou les actualiser, y compris des 
indicateurs et des cibles, en associant les 
principales parties prenantes 

Intégrer les soins oculaires dans les soins 
de santé primaires 

Créer de nouveaux mécanismes de 
coordination ou conserver ceux existants 
(par exemple coordonnateur national, 
comité chargé de la santé oculaire/de la 
prévention de la cécité, autre mécanisme 
national ou local) afin de superviser la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
politiques, plans et programmes 

Donner aux États Membres des conseils 
sur la manière d’élaborer et de mettre en 
œuvre des politiques, des plans et des 
programmes aux niveaux national et local, 
conformément au plan d’action mondial 

Fournir aux États Membres des outils et 
des conseils techniques sur les soins 
oculaires primaires, ainsi que des données 
factuelles sur les bonnes pratiques de 
leadership et de gouvernance concernant 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation de services de santé oculaire 
complets et intégrés 

Créer ou maintenir des équipes mondiales 
et régionales chargées de la santé 
oculaire/de la prévention des déficiences 
visuelles 

Si cela est utile d’un point de vue 
stratégique et si les ressources le 
permettent, établir des profils de pays 
concernant la santé oculaire/la prévention 
des déficiences visuelles 

Plaider en faveur d’un leadership 
national/local pour l’élaboration des 
politiques, plans et programmes 

Favoriser un leadership national pour ce 
qui est de mobiliser les ressources 
financières et techniques nécessaires pour 
mettre en œuvre les politiques et les 
plans, et pour intégrer les soins oculaires 
dans les soins de santé primaires 

Mobiliser des financements pour les 
postes clés du Secrétariat au Siège, dans 
les Régions et dans les pays 

2.2 Grâce à des politiques, des plans et 
des programmes nationaux, mobiliser 
des ressources financières suffisantes 
pour améliorer la santé oculaire et 
assurer des services complets de soins 
oculaires qui soient intégrés dans les 
systèmes de santé nationaux 

Veiller à ce que la santé oculaire soit 
financée dans le cadre de services de 
soins de santé complets et intégrés 

Réaliser une analyse coûts/avantages de 
la prévention des déficiences visuelles 
évitables et des services de réadaptation 
et étudier le rapport coût/efficacité des 
programmes de santé oculaire en vue 
d’utiliser au mieux les ressources 
disponibles  

Fournir des outils et un appui technique 
aux États Membres afin qu’ils 
déterminent quelles interventions 
présentent un bon rapport coût/efficacité 
et qu’ils mobilisent les ressources 
financières nécessaires  

Appeler, aux niveaux national et 
international, à mobiliser des fonds 
suffisants et à les utiliser efficacement 
pour mettre en œuvre les politiques, plans 
et programmes nationaux/locaux 

Trouver des sources de financement en 
complément des investissements 
nationaux consacrés aux services de santé 
oculaire et aux analyses coûts/avantages 
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2.3 Constituer et maintenir des effectifs 
durables pour assurer pour des 
services complets de soins oculaires 
dans le cadre général des ressources 
humaines pour la santé 

Planifier les ressources humaines pour les 
soins oculaires dans le cadre général de la 
planification des ressources humaines 
pour la santé et dans d’autres secteurs 
concernés 

Assurer la formation des professionnels 
de la santé oculaire et organiser leur 
carrière 

Veiller à ce que des stratégies de 
fidélisation des personnels de santé 
oculaire existent et soient appliquées 

Documents à l’appui, recenser les 
meilleures pratiques dans le domaine des 
ressources humaines pour la santé 
oculaire et les faire connaître au 
Secrétariat et aux autres partenaires 

Fournir une assistance technique en 
fonction des besoins 

Rassembler et diffuser des exemples de 
meilleures pratiques 

Faire comprendre combien il est 
important de disposer d’effectifs durables 
en matière de santé oculaire 

Faciliter la formation et le développement 
professionnel via des mécanismes de 
coordination nationaux 

Seconder les États Membres dans la 
collecte et la diffusion des données 

2.4 Assurer des services complets et 
équitables de soins oculaires aux 
niveaux primaire, secondaire et 
tertiaire, en intégrant les activités 
d’élimination du trachome et de 
l’onchocercose au niveau national 

Assurer, directement ou par la 
coordination, l’accès universel à des 
services de soins oculaires complets et 
équitables, en prêtant une attention 
particulière aux groupes vulnérables tels 
que les enfants et les personnes âgées  

Renforcer les mécanismes d’orientation-
recours et les services de réadaptation 
destinés aux personnes atteintes de 
déficience visuelle 

Mettre en place des normes de qualité 
pour les soins oculaires 

Fournir aux États Membres les outils 
existants de l’OMS et leur apporter un 
soutien technique 

Faire comprendre combien il est 
important de disposer de services de soins 
oculaires complets et équitables 

Contribuer au renforcement des moyens 
locaux permettant d’assurer des services 
de soins oculaires, y compris des services 
de réadaptation, conformément aux 
politiques, plans et programmes et via les 
mécanismes de coordination nationaux 

Suivre et évaluer les services fournis 
conformément aux politiques, plans et 
programmes nationaux, et faire rapport à 
leur sujet, via les mécanismes de 
coordination nationaux 
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2.5 Faire en sorte que les médicaments, 

outils de diagnostic et technologies 
sanitaires essentiels soient disponibles 
et accessibles et que leur qualité soit 
garantie, en prêtant une attention 
particulière aux groupes vulnérables 
et aux communautés mal desservies, 
et étudier les mécanismes qui 
rendraient plus abordables les 
nouvelles technologies reposant sur 
des données factuelles 

Faire en sorte qu’il existe une liste 
nationale des produits médicaux 
essentiels, des protocoles de diagnostic et 
de traitement et du matériel nécessaire 

Garantir la disponibilité et l’accessibilité 
des médicaments, outils de diagnostic et 
technologies sanitaires essentiels 

Mettre des outils à la disposition des 
États Membres et leur apporter un soutien 
technique 

Faire comprendre combien il est 
important de disposer de médicaments, 
d’outils de diagnostic et de technologies 
sanitaires essentiels 

Fournir des médicaments, des outils de 
diagnostic et des technologies sanitaires 
essentiels, conformément aux politiques 
nationales 

2.6 Prévoir, dans les systèmes 
d’information nationaux, des 
indicateurs permettant de surveiller la 
prestation des services de soins 
oculaires et leur qualité 

Adopter, dans les systèmes d’information 
nationaux, un ensemble d’indicateurs et 
de cibles nationaux, y compris sur la 
réadaptation  

Recueillir, analyser et interpréter 
périodiquement les données 

Communiquer les données au Secrétariat 

Apporter un soutien technique aux États 
Membres en prévoyant des indicateurs et 
des cibles dans les systèmes 
d’information nationaux  

Compiler et diffuser chaque année les 
données communiquées par les États 
Membres 

Faire comprendre combien il est 
important d’assurer un suivi au moyen 
d’indicateurs convenus sur le plan 
national 

Apporter un soutien technique et 
financier pour la collecte et l’analyse des 
données nationales et locales  
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Objectif 3 Indicateurs mesurables Moyens de vérification Postulats clés 

Renforcer la participation multisectorielle 
et favoriser des partenariats efficaces en 
vue d’améliorer la santé oculaire 

Nombre d’États Membres indiquant que 
leurs politiques, plans et programmes de 
santé oculaire et de prévention de la 
cécité suivent une approche 
multisectorielle 

Exécution des plans stratégiques de 
l’Alliance OMS pour l’élimination 
mondiale du trachome d’ici 2020, du 
Programme africain de lutte contre 
l’onchocercose et du Programme 
d’élimination de l’onchocercose dans les 
Amériques 

Nombre d’États Membres ayant intégré la 
santé oculaire dans leurs stratégies et 
initiatives importantes de réduction de la 
pauvreté et, plus largement, dans leurs 
politiques socio-économiques 

Nombre d’États Membres indiquant que 
la santé oculaire fait l’objet d’une 
collaboration intersectorielle 

Rapports reçus des États Membres et 
compilés par le Secrétariat 

Rapports annuels et publications 
communiqués par les partenariats 

Les secteurs autres que celui de la santé 
investissent dans le développement socio-
économique au sens large 

Mesures pour atteindre l’objectif 3 
Contributions qu’il est proposé aux 

États Membres d’apporter 
Contributions du Secrétariat 

Contributions qu’il est proposé aux 
partenaires internationaux d’apporter 

3.1 Faire participer les secteurs autres que 
celui de la santé à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques et plans 
de santé oculaire/de prévention des 
déficiences visuelles 

Les ministères de la santé sont invités à 
recenser les secteurs tiers relevant par 
exemple des ministères de l’éducation, 
des finances, de la protection sociale et 
du développement et à les associer aux 
efforts 

Communiquer les données d’expérience 
au Secrétariat  

Conseiller les États Membres sur les 
fonctions particulières des secteurs autres 
que celui de la santé et leur apporter le 
soutien nécessaire pour recenser ces 
secteurs et les associer aux efforts 

Compiler et publier les données 
d’expérience des États Membres 

Faire valoir auprès des secteurs l’intérêt 
que présente le travail multisectoriel 

Mobiliser des moyens financiers et 
techniques pour les activités 
multisectorielles (par exemple dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement) 

Seconder les États Membres dans la 
collecte et la diffusion des données 
d’expérience 
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3.2 Promouvoir des partenariats et des 

alliances internationaux et nationaux 
efficaces 

Favoriser une participation active aux 
partenariats et aux alliances, et en créer 
de nouveaux le cas échéant, en veillant à 
harmoniser les priorités, politiques, plans 
et programmes nationaux et à s’aligner 
sur eux 

Recenser et promouvoir des mécanismes 
adaptés de coopération entre les pays  

Participer à des partenariats et à des 
alliances, y compris avec d’autres entités 
des Nations Unies, voire les diriger, en 
veillant à respecter et harmoniser les 
priorités, politiques, plans et programmes 
des États Membres et à s’aligner sur eux 

Faciliter la collaboration entre les pays et 
encourager les initiatives dans ce 
domaine 

Favoriser la participation aux 
partenariats, alliances et mécanismes de 
collaboration interpays et les soutenir 
activement en veillant à ce qu’ils 
harmonisent les priorités, politiques, 
plans et programmes des États Membres 
et s’alignent sur eux 

3.3 Intégrer la santé oculaire dans les 
stratégies et initiatives de réduction de 
la pauvreté et, plus largement, dans 
les politiques socio-économiques 

Recenser les stratégies et initiatives de 
réduction de la pauvreté et les politiques 
socio-économiques importantes et y 
intégrer la santé oculaire 

Faire en sorte que les personnes atteintes 
de déficience visuelle évitable ou non 
aient accès à l’éducation et que des 
pratiques tendant à intégrer la question du 
handicap soient élaborées, mises en 
œuvre et évaluées 

Rédiger des messages clés et les diffuser 
aux responsables politiques 

Conseiller les États Membres sur les 
moyens d’intégrer la santé oculaire/la 
prévention des déficiences visuelles dans 
les stratégies et initiatives de réduction de 
la pauvreté et dans les politiques 
socio-économiques 

Plaider pour l’intégration de la santé 
oculaire dans les stratégies et initiatives 
de réduction de la pauvreté et dans les 
politiques socio-économiques 
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Appendice 4 

Indicateurs nationaux pour la prévention de la cécité évitable et des déficiences visuelles 

1. Prévalence et causes des déficiences visuelles  

Objet Mesurer l’ampleur du problème des déficiences visuelles, cécité comprise, et évaluer les progrès réalisés en vue d’éliminer la cécité 
évitable et de juguler les déficiences visuelles évitables 

Définition Prévalence et causes des déficiences visuelles, cécité comprise (de préférence données ventilées par âge et par sexe) 

Méthodes privilégiées de 
collecte de données 

La démarche la plus fiable consiste à réaliser des enquêtes de prévalence représentatives selon des méthodes rigoureuses. En outre, 
l’évaluation rapide de la cécité évitable et l’évaluation rapide des services de chirurgie de la cataracte sont deux méthodologies types 
pour recueillir des données chez les plus de 50 ans, tranche d’âge où la prévalence des déficiences visuelles est la plus élevée. 

Unité de mesure Prévalence des déficiences visuelles d’après les enquêtes en population 

Fréquence de la collecte de 
données 

Au moins tous les cinq ans à l’échelle nationale 

Source des données Ministère de la santé ou comité/coordonnateur national chargé de la prévention de la cécité/de la santé oculaire 

Diffusion des données Le Secrétariat actualise périodiquement les estimations mondiales sur la prévalence et les causes des déficiences visuelles. 

2. Nombre d’agents de santé oculaire, par catégorie 

2.1 Ophtalmologistes 

Objet Déterminer les ressources humaines disponibles en matière de santé oculaire afin de concevoir des mesures de développement des 
capacités qui renforcent les systèmes de santé. Les ophtalmologistes sont les principaux professionnels chargés des interventions 
médicales et chirurgicales de santé oculaire. 

Définition Nombre de médecins ayant obtenu le titre d’ophtalmologiste auprès d’une institution nationale d’après des critères de certification 
approuvés par les pouvoirs publics. Les ophtalmologistes sont des docteurs en médecine formés en ophtalmologie et/ou en chirurgie 
ophtalmique. Ils diagnostiquent et traitent les maladies de l’œil. 

Méthodes privilégiées de 
collecte de données 

Registre des organismes professionnels et des autorités de réglementation nationaux 
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Unité de mesure  Nombre d’ophtalmologistes pour 1 million d’habitants  

Fréquence de la collecte de 
données 

Annuelle 

Limites  Ce nombre ne permet ni de déterminer la proportion d’ophtalmologistes ne pratiquant pas la chirurgie, ni d’évaluer les différents résultats 
cliniques (par exemple dans les spécialités secondaires), la performance ou encore la qualité des interventions. Lorsqu’elles ne sont pas 
ventilées, ces données ne rendent pas compte non plus de la distribution géographique. 

Source d’information Ministère de la santé ou comité/coordonnateur national chargé de la prévention de la cécité/de la santé oculaire 

Diffusion des données Le Secrétariat publie chaque année une synthèse mondiale récapitulant les données nationales communiquées par les États Membres. 

2.2 Optométristes 

Objet Déterminer les ressources humaines disponibles en matière de santé oculaire afin de concevoir des mesures de développement des 
capacités qui renforcent les systèmes de santé. Dans un nombre croissant de pays, les optométristes sont souvent les premiers 
interlocuteurs des personnes atteintes de maladies oculaires. 

Définition Nombre d’optométristes ayant obtenu ce titre auprès d’une institution nationale d’après des critères de certification approuvés par les 
pouvoirs publics 

Méthodes privilégiées de collecte 
de données 

Registre des organismes professionnels et des autorités de réglementation nationaux 

Unité de mesure  Nombre d’optométristes pour 1 million d’habitants 

Fréquence de la collecte de 
données 

Annuelle 

Limites  Ce nombre n’est pas un indicateur de la performance et ne rend pas compte en particulier de la qualité des interventions visant à réduire 
la cécité évitable. De plus, les connaissances et les compétences des optométristes varient beaucoup d’un pays à l’autre, leur formation 
n’étant pas normalisée. 

Ce nombre ne permet pas de déterminer la proportion d’ophtalmologistes cliniciens, de réfractionnistes, etc., qui, dans certains pays, font 
fonction d’optométristes quand ceux-ci sont en nombre insuffisant ou n’existent pas. 

Source d’information Ministère de la santé ou comité/coordonnateur national chargé de la prévention de la cécité/de la santé oculaire 

Diffusion des données Le Secrétariat publie chaque année une synthèse mondiale récapitulant les données nationales communiquées par les États Membres. 
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2.3 Personnel ophtalmologique auxiliaire 

Objet Déterminer les ressources humaines disponibles en matière de santé oculaire afin de concevoir des mesures de développement des 
capacités qui renforcent les systèmes de santé. En ophtalmologie, le niveau de formation du personnel auxiliaire varie d’un pays à 
l’autre, et parfois au sein d’un même pays. Il en va de même de la législation, de la réglementation de leur pratique, de leurs compétences 
et de l’étendue de leurs attributions. Cette catégorie recouvre généralement les professions suivantes : opticien, infirmier en 
ophtalmologie, orthoptiste, assistant en ophtalmologie et en optométrie, technicien en ophtalmologie et en optométrie, rééducateur en 
basse vision, oculariste, photographe et spécialiste de l’imagerie ophtalmique, administrateur spécialisé. 

Définition Nombre d’agents de santé auxiliaires en ophtalmologie classés par catégories professionnelles (définies par l’État Membre) 

Méthodes privilégiées de 
collecte de données 

Compilation de données nationales à partir des données locales (de district) fournies par les dispensateurs de soins oculaires des secteurs 
public, non gouvernemental et privé 

Unité de mesure Nombre d’agents de santé auxiliaires en ophtalmologie pour 1 million d’habitants 

Fréquence de la collecte de 
données 

Annuelle 

Limites  Ce nombre n’est pas un indicateur de la performance et ne rend pas compte en particulier de la qualité des interventions visant à réduire 
la cécité évitable. De plus, les compétences et les connaissances du personnel sont très variables. Ces données sont utiles pour suivre les 
progrès dans les pays, mais elles ne permettent pas d’établir des comparaisons internationales fiables car les nomenclatures sont 
différentes. 

Source d’information Ministère de la santé ou comité/coordonnateur national chargé de la prévention de la cécité/de la santé oculaire 

Diffusion des données Le Secrétariat publie chaque année une synthèse mondiale récapitulant les données nationales communiquées par les États Membres. 

3. Chirurgie de la cataracte 

3.1 Taux de chirurgie de la cataracte 

Objet Ce taux peut servir à fixer des cibles nationales pour les services de chirurgie de la cataracte. Il est également souvent employé comme 
indicateur indirect de la prestation de services de soins oculaires en général. La cataracte demeure la principale cause de cécité à l’échelle 
mondiale, mais les déficiences visuelles et la cécité qu’elle entraîne peuvent être évitées, car il existe un moyen efficace et sûr de 
restaurer la vision : l’extraction de la cataracte avec implantation d’une lentille intraoculaire. Le taux de chirurgie de la cataracte permet 
d’évaluer quantitativement la prestation de ce service.  

Définition Nombre d’opérations de la cataracte réalisées chaque année pour 1 million d’habitants 
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Méthodes privilégiées de 
collecte de données 

Statistiques sanitaires officielles, enquêtes 

Unité de mesure Nombre d’opérations de la cataracte réalisées pour 1 million d’habitants 

Fréquence de la collecte de 
données 

Chaque année au niveau national. Dans les pays de taille importante, il est souhaitable de compiler les données au niveau local. 

Limites Cet indicateur n’est valable que s’il intègre toutes les opérations de la cataracte réalisées dans un pays (secteur public et autre). 

Observations Aux fins des calculs, il convient d’utiliser les sources officielles de données démographiques (Nations Unies). 

Source d’information Ministère de la santé ou comité/coordonnateur national chargé de la prévention de la cécité/de la santé oculaire 

Diffusion des données Le Secrétariat publie chaque année une synthèse mondiale récapitulant les données nationales communiquées par les États Membres. 

3.2 Couverture de la chirurgie de la cataracte  

Objet Évaluer dans quelle mesure les services de chirurgie de la cataracte répondent aux besoins 

Définition Proportion des cas de cataracte bilatérale opérable ayant subi une opération sur un œil ou sur les deux yeux (3/60 et 6/18) 

Méthodes privilégiées de collecte 
de données 

Calculs à partir de données issues d’enquêtes de prévalence représentatives et réalisées selon des méthodes rigoureuses. Également, 
calculs à partir de données provenant d’évaluations rapides de la cécité évitable et d’évaluations rapides des services de chirurgie de la 
cataracte, deux méthodologies types permettant de recueillir des données chez les plus de 50 ans, tranche d’âge où la prévalence des 
déficiences visuelles est la plus élevée 

Unité de mesure Proportion 

Fréquence de la collecte de 
données 

En fonction de la fréquence des études nationales/de district sur la prévalence de la cécité et des déficiences visuelles et sur leurs causes 

Limites Exige des études en population qu’il peut être difficile de généraliser 

Observations De préférence, ventiler les données par sexe, par âge, en fonction de la situation géographique (zones urbaines-zones rurales) ou par 
district 

Source d’information Ministère de la santé ou comité/coordonnateur national chargé de la prévention de la cécité/de la santé oculaire 

Diffusion des données Le Secrétariat publie périodiquement les derniers chiffres. 

____________________ 
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ANNEXE 3 

Plan d’action global pour la santé mentale 2013-20201 

[A66/10 Rev.1 – 16 mai 2013] 

1. En mai 2012, la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la 
résolution WHA65.4 sur la charge mondiale des troubles mentaux et la nécessité d’une réponse 
globale coordonnée du secteur de la santé et des secteurs sociaux au niveau des pays. Elle a prié le 
Directeur général, entre autres, d’élaborer, en consultation avec les États Membres, un plan d’action 
global pour la santé mentale qui porte sur les services, les politiques, la législation, les plans, les 
stratégies et les programmes.  

2. Le présent plan d’action global a été élaboré en consultation avec les États Membres, la société 
civile et les partenaires internationaux. Il suit une approche globale et multisectorielle, moyennant une 
coordination des services entre le secteur de la santé et le secteur social, et met l’accent sur la 
promotion, la prévention, le traitement, la réadaptation, les soins et la guérison. Ce plan définit aussi 
des lignes d’action claires pour les États Membres, le Secrétariat et les partenaires aux niveaux 
international, régional et national, et propose des indicateurs clés et des cibles qui pourront être utilisés 
pour évaluer les niveaux de mise en œuvre, les progrès et l’impact. Le plan d’action repose sur le 
principe universellement accepté qu’il n’y a « pas de santé sans santé mentale ».2 

3. Le plan d’action a des liens conceptuels et stratégiques étroits avec d’autres stratégies et plans 
d’action mondiaux adoptés par l’Assemblée de la Santé, y compris la Stratégie mondiale visant à 
réduire l’usage nocif de l’alcool, le Plan d’action mondial 2008-2017 pour la santé des travailleurs, le 
Plan d’action 2008-2013 pour la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles et 
le Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020. Il s’appuie 
également sur les stratégies et plans d’action régionaux de l’OMS concernant la santé mentale et 
l’abus de substances déjà adoptés ou en cours d’élaboration. Le plan d’action a été conçu pour créer 
des synergies avec d’autres programmes pertinents d’organisations du système des Nations Unies, de 
groupements interinstitutions des Nations Unies et d’organisations intergouvernementales. 

4. Le plan d’action s’appuie, mais sans faire double emploi avec eux, sur les travaux menés dans le 
cadre du Programme d’action de l’OMS « Combler les lacunes en santé mentale » (mhGAP). Celui-ci 
visait à élargir l’accès aux services de santé mentale là où les ressources sont limitées. Le plan d’action 
a une portée mondiale et est conçu de façon à orienter les plans d’action nationaux. Il vise, quelles que 
soient les ressources disponibles, à améliorer la réponse du secteur social et des autres secteurs 
intéressés et propose des stratégies de promotion et de prévention. 

                                                      
1 Voir la résolution WHA66.8. 

2 On trouvera sur le site Web de l’OMS un glossaire des principaux termes ; des liens vers d’autres plans d’action, 
stratégies et programmes mondiaux ; des conventions internationales et régionales sur les droits de l’homme ; et un choix de 
documents et de ressources techniques de l’OMS sur la santé mentale. 
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5. Dans le présent plan d’action, l’expression « troubles mentaux » désigne un ensemble de 
troubles mentaux et de troubles du comportement répertoriés dans la Classification statistique 
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (Dixième Révision, CIM-10). Ils 
comprennent les troubles entraînant une charge de morbidité élevée comme la dépression, les troubles 
affectifs bipolaires, la schizophrénie, les troubles anxieux, la démence, les troubles liés à l’utilisation 
de substances, les déficiences intellectuelles, et les troubles du développement et du comportement qui 
apparaissent habituellement durant l’enfance et l’adolescence, y compris l’autisme. S’agissant de la 
démence et des troubles liés à l’utilisation de substances, des stratégies de prévention additionnelles 
peuvent aussi être nécessaires (comme indiqué par exemple dans un rapport sur la démence publié par 
l’OMS au début de 20121 et dans la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool). Le 
plan couvre en outre la prévention du suicide et bon nombre des mesures qu’il prévoit concernent 
aussi des pathologies comme l’épilepsie. Dans le plan d’action, l’expression « groupes vulnérables » 
désigne les personnes ou les groupes de personnes vulnérables en raison des situations ou des 
environnements auxquels ils sont confrontés (et non en raison d’une faiblesse intrinsèque ou d’un 
manque de capacités). Dans les pays, l’expression « groupes vulnérables » doit être utilisée de manière 
adaptée à la situation nationale. 

6. Le plan d’action couvre aussi la santé mentale, qui est définie comme un état de bien-être dans 
lequel une personne peut se réaliser, faire face au stress normal de la vie, accomplir un travail 
productif et contribuer à la vie de sa communauté. En ce qui concerne les enfants, l’accent est mis sur 
leur développement, par exemple sur l’acquisition d’un sentiment d’identité positif, sur la capacité de 
maîtriser ses pensées, ses émotions, et de nouer des liens sociaux, ainsi que sur l’aptitude à apprendre 
et à acquérir une éducation, pour être capable à terme de participer pleinement et activement à la 
société.  

7. Compte tenu des nombreuses violations de leurs droits et des discriminations dont sont victimes 
les personnes atteintes de troubles mentaux, il est essentiel de tenir compte des droits de l’homme 
lorsqu’on s’attaque à la charge mondiale que représentent les troubles mentaux. Le plan d’action 
souligne qu’il faut mettre en place des services, des politiques, une législation, des plans, des stratégies 
et des programmes afin de protéger, de promouvoir et de faire respecter les droits des personnes 
atteintes de troubles mentaux, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées, à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux 
autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme.  

VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION MONDIALE 

8. La santé mentale fait partie intégrante de la santé et du bien-être, ainsi qu’il ressort de la 
définition de la santé donnée dans la Constitution de l’OMS : « La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité ». La santé mentale, comme d’autres aspects de la santé, peut être influencée par toute une 
série de facteurs socio-économiques (décrits plus loin) sur lesquels il faut agir par des stratégies 
globales de promotion, de prévention, de traitement et de guérison mobilisant l’ensemble de l’appareil 
gouvernemental. 

                                                      
1 Alzheimer’s Disease International. Dementia: a public health priority. Genève, Organisation mondiale  

de la Santé, 2012. 
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Santé mentale et troubles mentaux : déterminants et conséquences 

9. Les déterminants de la santé mentale et des troubles mentaux comprennent non seulement des 
facteurs individuels tels que la capacité de maîtriser ses pensées, ses émotions, ses comportements et 
ses relations avec autrui, mais aussi des facteurs sociaux, culturels, économiques, politiques et 
environnementaux, au nombre desquels figurent les politiques nationales, la protection sociale, le 
niveau de vie, les conditions de travail et le soutien social offert par la communauté. L’exposition à 
l’adversité dès le plus jeune âge est un facteur de risque de troubles mentaux reconnu et évitable. 

10. En fonction du contexte local, certains individus et groupes de la société risquent parfois 
beaucoup plus que d’autres de souffrir de troubles mentaux. Ces groupes vulnérables sont par exemple 
(mais pas nécessairement) les membres des foyers vivant dans la pauvreté, les personnes atteintes de 
maladies chroniques, les nourrissons et jeunes enfants délaissés et maltraités, les adolescents 
consommant pour la première fois des substances psychoactives, les groupes minoritaires, les 
populations autochtones, les personnes âgées, les personnes victimes de discrimination et de violations 
des droits de l’homme, les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, les prisonniers et les personnes 
exposées à des conflits, des catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence humanitaire. La 
crise financière mondiale observée actuellement est la parfaite illustration d’un facteur 
macroéconomique qui entraîne des coupes dans les budgets alors que l’on aurait justement besoin de 
davantage de services sociaux et de services de santé mentale à cause de la progression des troubles 
mentaux et des suicides et de l’émergence de nouveaux groupes vulnérables (par exemple les jeunes 
chômeurs). Dans de nombreuses sociétés, les troubles mentaux liés à la marginalisation, à 
l’appauvrissement, aux violences domestiques, aux maltraitances, au surmenage et au stress posent des 
problèmes de plus en plus grands, notamment pour la santé des femmes.  

11. On constate chez les personnes souffrant de troubles mentaux des taux d’incapacité et de 
mortalité plus élevés que la moyenne. Par exemple, les personnes atteintes de dépression majeure et de 
schizophrénie ont 40 à 60 % plus de risques que la population générale de mourir prématurément, du 
fait de problèmes de santé physique qui, souvent, ne sont pas soignés (cancers, maladies 
cardio-vasculaires, diabète ou encore infection à VIH) et par suicide. Le suicide est la deuxième cause 
de mortalité chez les jeunes à l’échelle mondiale. 

12. Souvent, les troubles mentaux ont une influence sur d’autres maladies, par exemple le cancer, 
les maladies cardio-vasculaires et l’infection à VIH/sida, et sont influencés par elles, d’où la nécessité 
de services communs et d’efforts communs de mobilisation des ressources. Il est ainsi prouvé que la 
dépression prédispose au diabète et à l’infarctus du myocarde et, qu’inversement, ceux-ci accroissent 
le risque de dépression. De nombreux facteurs de risque tels qu’un faible niveau socio-économique, 
l’alcoolisme et le stress sont communs à la fois aux troubles mentaux et à d’autres maladies non 
transmissibles. On constate aussi une nette cooccurrence des troubles mentaux et des toxicomanies. 
Ensemble, les troubles mentaux et neurologiques et les troubles liés à l’utilisation de substances 
représentent un lourd fardeau puisqu’ils comptaient pour 13 % de la charge totale de morbidité à 
l’échelle mondiale en 2004. La dépression représente à elle seule 4,3 % de la charge mondiale de 
morbidité et fait partie des principales causes d’incapacité dans le monde (11 % des années de vie 
vécues avec une incapacité dans l’ensemble du monde), en particulier chez les femmes. Les 
conséquences économiques de ces pathologies sont également très importantes : selon une étude 
récente, on estime que l’impact mondial cumulé des troubles mentaux en termes de perte de 
production économique représentera US $16 300 billions entre 2011 et 2030.1 

                                                      
1 World Economic Forum, the Harvard School of Public Health. The global economic burden of non-communicable 

diseases. Genève, Forum économique mondial, 2011. 
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13. Les troubles mentaux font souvent sombrer les individus et leur famille dans la pauvreté.1 Les 
personnes atteintes de troubles mentaux se retrouvent beaucoup plus fréquemment sans logement que 
la population générale et sont plus souvent incarcérées à tort, ce qui accroît encore leur marginalisation 
et leur vulnérabilité. Du fait de la stigmatisation et de la discrimination, leurs droits fondamentaux sont 
souvent violés et beaucoup d’entre elles sont privées de leurs droits sociaux, économiques et culturels 
– restriction de leur droit au travail et à l’éducation, de leur droit à la procréation et de leur droit à la 
possession du meilleur état de santé qu’elles sont capables d’atteindre. Il arrive aussi qu’elles soient 
exposées à des conditions de vie peu hygiéniques et inhumaines, qu’elles subissent des sévices et des 
abus sexuels, un défaut de soins et des traitements nocifs et dégradants dans les structures de santé. On 
les prive aussi souvent de leurs droits civils et politiques comme le droit de se marier et de fonder une 
famille, le droit à la liberté de la personne, le droit de voter et de participer effectivement et pleinement 
à la vie publique, et le droit d’exercer leur capacité juridique sur d’autres questions qui les concernent, 
y compris en matière de traitement et de soins. De ce fait, les personnes atteintes de troubles mentaux 
se trouvent souvent dans des situations qui les rendent vulnérables et peuvent être exclues de la société 
et marginalisées, ce qui représente un obstacle important à la réalisation des objectifs de 
développement nationaux et internationaux. La Convention relative aux droits des personnes 
handicapées, qui a force obligatoire pour les États Parties qui l’ont ratifiée ou qui y ont adhéré, protège 
et promeut les droits de toutes les personnes handicapées, y compris les personnes souffrant de 
déficiences mentales et intellectuelles, et appelle aussi à les prendre pleinement en compte dans la 
coopération internationale, y compris dans les programmes de développement internationaux. 

Ressources et réponses du système de santé 

14. Les systèmes de santé n’ont pas encore apporté de réponse adéquate au problème des troubles 
mentaux, d’où un large écart partout dans le monde entre l’offre de traitements et les besoins 
thérapeutiques. Entre 76 et 85 % des personnes atteintes de troubles mentaux graves ne reçoivent 
aucun traitement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ; le pourcentage correspondant reste 
élevé (entre 35 et 50 %) dans les pays à haut revenu. Un facteur aggravant est la mauvaise qualité des 
soins dispensés à ceux qui reçoivent un traitement. L’Atlas de la santé mentale publié par l’OMS en 
2011 (Mental Health Atlas 2011) contient des données qui montrent la rareté des ressources 
disponibles dans les pays pour faire face aux besoins de santé mentale, qui sont aussi inéquitablement 
réparties et utilisées de façon inefficace. Ainsi, au niveau mondial, les dépenses annuelles pour la santé 
mentale sont inférieures à US $2 par personne et tombent à moins de US $0,25 par personne dans les 
pays à revenu faible, et 67 % de ces ressources vont aux hôpitaux psychiatriques malgré les résultats 
sanitaires médiocres et les violations des droits de l’homme qu’on y constate. La réaffectation de ce 
financement à des services communautaires, y compris l’intégration de la santé mentale dans les 
structures générales de soins de santé et notamment dans les programmes de santé maternelle, sexuelle, 
génésique et de santé de l’enfant, et dans les programmes de lutte contre le VIH/sida et les maladies 
chroniques non transmissibles, permettrait à beaucoup plus de malades d’avoir accès à des 
interventions meilleures et plus efficaces par rapport à leur coût. 

15. Le nombre d’agents de santé généraux et spécialisés s’occupant de la santé mentale dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire est nettement insuffisant. Près de la moitié de la population 
mondiale vit dans des pays où l’on compte en moyenne un seul psychiatre pour 200 000 habitants ou 
plus ; les autres dispensateurs de soins de santé mentale formés à l’action psychosociale sont encore 
plus rares. De même, une proportion beaucoup plus forte de pays à revenu élevé que de pays à revenu 
faible déclarent disposer d’une politique, d’un plan et d’une législation en matière de santé mentale ; 
par exemple seules 36 % des personnes vivant dans des pays à revenu faible sont couvertes par une 
législation sur la santé mentale, contre 92 % dans les pays à revenu élevé. 
                                                      

1 Mental health and development: targeting people with mental health conditions as a vulnerable group. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2010. 
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16. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les mouvements de la société civile s’intéressant 
à la santé mentale sont encore peu développés. Des organisations de personnes souffrant de troubles 
mentaux et de handicaps psychosociaux n’existent que dans 49 % des pays à revenu faible contre 
83 % des pays à revenu élevé ; pour les associations familiales, les chiffres correspondants sont de 
39 % et 80 %. 

17. Enfin, la disponibilité des médicaments de base pour le traitement des troubles mentaux dans les 
structures de soins de santé primaires est particulièrement faible (par comparaison avec les médicaments 
contre les maladies infectieuses et même contre d’autres maladies non transmissibles) et leur utilisation est 
limitée en raison du manque d’agents de santé qualifiés autorisés à les prescrire. La situation n’est pas 
meilleure en ce qui concerne les approches non pharmacologiques et le personnel formé à ces interventions. 
Ces facteurs sont des obstacles importants à l’accès à des soins adéquats pour beaucoup de personnes 
souffrant de troubles mentaux. 

18. Que fait-on pour améliorer cette situation ? Outre les données sur les ressources en santé 
mentale dans les pays (provenant de l’Atlas de la santé mentale publié par l’OMS en 2011 et des 
profils plus détaillés établis grâce à l’instrument d’évaluation des systèmes de santé mentale de 
l’OMS),1 il existe des informations sur les interventions de santé mentale réalisables et d’un bon 
rapport coût/efficacité qui peuvent être transposées à plus grande échelle pour renforcer les systèmes 
de soins de santé mentale dans les pays. Le Programme d’action de l’OMS « Combler les lacunes en 
santé mentale », lancé en 2008, utilise des directives techniques, des outils et des modules de 
formation fondés sur des données factuelles pour étendre les services dans les pays, en particulier en 
milieu déshérité. Il met l’accent sur un ensemble de pathologies prioritaires et, ce qui est plus 
important, axe le renforcement des capacités sur les dispensateurs de soins de santé non spécialisés 
selon une approche intégrée visant à promouvoir la santé mentale à tous les niveaux de soins. 

19. Le Secrétariat a élaboré d’autres outils et recommandations techniques utiles aux pays pour 
concevoir des lois, des politiques et des plans globaux propres à améliorer la qualité et la disponibilité 
des soins de santé mentale (comme par exemple le Guide des politiques et des services de santé 
mentale de l’OMS),2 pour améliorer la qualité des soins et respecter les droits des personnes atteintes 
de troubles mentaux dans les services de santé (le « QualityRights Tool Kit » de l’OMS),3  pour 
organiser les secours en cas de catastrophe et reconstruire les systèmes de santé mentale après une 
catastrophe (notamment les Directives du Comité permanent interorganisations concernant la santé 
mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence).4 Toutefois, les connaissances, les 
informations et les outils techniques, aussi nécessaires qu’ils soient, ne sont pas suffisants ; un 
leadership énergique, des partenariats renforcés et l’affectation de ressources à la mise en œuvre sont 
également indispensables pour passer résolument du constat à l’action et à l’évaluation. 

                                                      
1 WHO-AIMS version 2.2: World Health Organization assessment instrument for mental health systems, Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2005 (document WHO/MSD/MER/05.2). 

2 http://www.who.int/mental_health/policy/essentialpackage1/en/index.html (consulté le 24 mai 2013).  

3 WHO QualityRights tool kit: assessing and improving quality and human rights in mental health and social care 

facilities. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012. 

4 Inter-Agency Standing Committee. Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans 

les situations d’urgence. Genève, Comité permanent interorganisations, 2007. 
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STRUCTURE DU PLAN D’ACTION GLOBAL 2013-2020 

20. L’idéal que poursuit le plan d’action est un monde qui reconnaît l’importance de la santé 
mentale et la nécessité de la promouvoir, de la protéger et de prévenir les troubles mentaux, un monde 
où les personnes souffrant de ces troubles peuvent exercer pleinement l’ensemble de leurs droits 
fondamentaux et accéder en temps utile à des soins et à un soutien social de qualité et culturellement 
adaptés qui facilitent leur guérison, afin qu’elles puissent jouir du meilleur état de santé possible et 
participer pleinement à la société et à la vie professionnelle, sans aucune stigmatisation ni 
discrimination. 

21. Son but général est de promouvoir le bien-être mental, de prévenir les troubles mentaux, de 
dispenser des soins, d’améliorer les chances de guérison, de promouvoir les droits de l’homme et de 
réduire la mortalité, la morbidité et le handicap chez les personnes atteintes de troubles mentaux. 

22. Le plan d’action vise les objectifs suivants : 

1) renforcer le leadership et la gouvernance dans le domaine de la santé mentale ; 

2) fournir des services de santé mentale et d’aide sociale complets, intégrés et adaptés aux 
besoins dans un cadre communautaire ; 

3) mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention dans le domaine de la santé 
mentale ; 

4) renforcer les systèmes d’information, les bases factuelles et la recherche dans le domaine 
de la santé mentale. 

Les cibles générales définies pour chaque objectif constituent une base de référence pour mesurer 
l’action collective et les réalisations des États Membres par rapport aux objectifs mondiaux et elles ne 
doivent pas empêcher de fixer des cibles plus ambitieuses au niveau national, en particulier pour les 
pays qui ont déjà atteint les cibles mondiales. Les indicateurs pour mesurer les progrès accomplis par 
rapport aux cibles mondiales figurent à l’appendice 1. 

23. Le plan d’action repose sur six approches et principes transversaux :  

• Couverture sanitaire universelle : indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur situation 
socio-économique, de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur orientation sexuelle, et 
selon le principe d’équité, les personnes souffrant de troubles mentaux devraient avoir accès, 
sans risquer de s’appauvrir, à des services sanitaires et sociaux essentiels leur permettant de 
guérir et de jouir du meilleur état de santé qu’elles sont capables d’atteindre. 

• Droits de l’homme : les stratégies, les mesures et les interventions de traitement, de prévention 
et de promotion appliquées dans le domaine de la santé mentale doivent être conformes à la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées et aux autres instruments 
internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. 

• Pratiques fondées sur des données factuelles : les stratégies et les interventions de traitement, de 
prévention et de promotion appliquées dans le domaine de la santé mentale doivent se fonder 
sur des données scientifiques et/ou sur les meilleures pratiques, et tenir compte des 
considérations culturelles. 
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• Approche portant sur toute la durée de la vie : les politiques, les plans et les services de santé 
mentale doivent tenir compte des besoins sanitaires et sociaux à tous les stades de la vie – petite 
enfance, enfance, adolescence, âge adulte et vieillesse. 

• Approche multisectorielle : une approche globale et coordonnée de la santé mentale suppose un 
partenariat avec de multiples secteurs publics comme ceux de la santé, de l’éducation, de 
l’emploi, de la justice, du logement, de l’action sociale et autres secteurs concernés, ainsi 
qu’avec le secteur privé, en fonction de la situation du pays. 

• Autonomisation des personnes souffrant de troubles mentaux et de handicaps psychosociaux : 

les personnes souffrant de troubles mentaux et de handicaps psychosociaux devraient se voir 
donner les moyens de participer aux actions de sensibilisation, aux politiques, à la planification, 
à la législation, à la prestation des services, à la surveillance, à la recherche et à l’évaluation 
dans le domaine de la santé mentale. 

24. Le cadre proposé dans le présent plan d’action doit être adapté afin de tenir compte des 
situations spécifiques aux Régions. Les mesures qu’il est proposé de prendre aux États Membres 
doivent être adaptées, le cas échéant, aux priorités et à la situation nationale afin que les objectifs 
puissent être atteints. Il n’y a pas de plan d’action modèle qui convienne à tous les pays, car 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une action globale dans le domaine de la santé mentale n’en est pas 
au même stade dans tous les pays. 

ACTIONS QU’IL EST PROPOSÉ DE MENER AUX ÉTATS MEMBRES ET AUX 
PARTENAIRES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX, ET ACTIONS À MENER PAR LE 
SECRÉTARIAT 

25. Pour donner corps à l’idéal et atteindre le but et les objectifs énoncés dans le plan, il est proposé 
aux États Membres et aux partenaires internationaux et nationaux d’entreprendre plusieurs actions 
spécifiques. En outre, les actions à mener par le Secrétariat ont été définies. Bien que les actions 
à entreprendre pour atteindre chaque objectif soient indiquées séparément, beaucoup d’entre elles 
contribueront aussi à la réalisation d’autres objectifs du plan d’action. Certaines options possibles pour 
la mise en œuvre de ces actions sont proposées à l’appendice 2. 

26. La bonne exécution du plan d’action mondial pour la santé mentale nécessitera l’intervention de 
partenaires internationaux, régionaux et nationaux. Ces partenaires comprennent, sans toutefois s’y limiter : 

• les organismes de développement, y compris les organisations multilatérales internationales 
(comme la Banque mondiale ou les organismes de développement du système des Nations 
Unies), les institutions régionales (comme les banques régionales de développement), les 
organisations intergouvernementales sous-régionales et les organismes bilatéraux d’aide au 
développement ; 

• les instituts universitaires et instituts de recherche, y compris le réseau de centres collaborateurs 
de l’OMS pour la santé mentale, les droits de l’homme et les déterminants sociaux de la santé et 
les autres réseaux connexes dans les pays en développement comme dans les pays développés ; 

• la société civile, y compris les organisations de personnes souffrant de troubles mentaux et de 
handicaps psychosociaux, les associations et organisations d’usagers des services et les autres 
associations et organisations du même type, les associations de familles et d’aidants, les 
organisations non gouvernementales s’occupant de santé mentale et intervenant dans des 
domaines connexes, les organisations à assise communautaire, les organisations qui défendent 
les droits de l’homme, les organisations confessionnelles, les réseaux œuvrant pour le 
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développement et la santé mentale, et les associations de professionnels de santé et de 
dispensateurs de services. 

27. Ces trois groupes ont souvent des rôles qui se chevauchent dans de nombreux domaines comme 
ceux de la gouvernance, des services de santé et d’aide sociale, de la promotion, de la prévention et de 
l’information, de la recherche et de l’établissement de bases factuelles (voir les actions décrites 
ci-après). Des évaluations des besoins et capacités respectifs des différents partenaires au niveau des 
pays seront essentielles pour préciser les rôles et les actions des principaux groupes de parties 
prenantes.  

Objectif 1 : Renforcer le leadership et la gouvernance dans le domaine de la santé mentale 

28. La planification, l’organisation et le financement des systèmes de santé sont une entreprise 
complexe à laquelle doivent participer de multiples parties prenantes et différents niveaux de 
l’exécutif. En tant que « gardiens ultimes » de la santé mentale de la population, c’est aux pouvoirs 
publics qu’il incombe au premier chef de mettre en place des structures institutionnelles, juridiques et 
financières et des services adéquats pour répondre aux besoins et promouvoir la santé mentale de 
l’ensemble de la population. 

29. La gouvernance ne concerne pas seulement le gouvernement lui-même, mais aussi ses liens 
avec les organisations non gouvernementales et la société civile. Une société civile forte et, en 
particulier, les organisations de personnes souffrant de troubles mentaux et de handicaps 
psychosociaux, de familles et de soignants peuvent aider à établir des politiques, des lois et des 
services plus efficaces et plus responsables dans le domaine de la santé mentale d’une manière 
conforme aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme.  

30. Parmi les principales conditions requises pour élaborer des politiques et des plans efficaces en 
matière de santé mentale figurent : le leadership et l’engagement énergiques des pouvoirs publics, la 
participation des acteurs concernés, une définition claire des domaines d’action, des mesures pensées 
sur la base de données factuelles et en tenant compte des incidences financières, une attention toute 
particulière à l’équité, au respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes souffrant de 
troubles mentaux et de handicaps psychosociaux, et la protection des groupes vulnérables et 
marginalisés.  

31. L’action menée sera plus dynamique et plus efficace si les interventions dans le domaine de la 
santé mentale sont fermement intégrées aux politiques et plans sanitaires nationaux. En outre, il est 
souvent nécessaire d’élaborer une politique et un plan spécifiques à la santé mentale pour pouvoir 
donner des orientations plus précises.  

32. Des lois sur la santé mentale, qu’il s’agisse de textes législatifs distincts ou de dispositions 
incluses dans d’autres lois sur la santé ou la capacité juridique, devraient codifier les principes, valeurs 
et objectifs clés de la politique de santé mentale, par exemple via l’établissement de mécanismes 
juridiques et de systèmes de surveillance pour promouvoir les droits de l’homme et la mise en place de 
services de santé et de services sociaux accessibles dans la communauté.  

33. Les politiques, plans et lois pour la santé mentale devraient respecter les obligations découlant 
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et d’autres conventions internationales 
et régionales relatives aux droits de l’homme.  

34. L’inclusion et la prise en compte plus explicite des questions de santé mentale dans d’autres 
programmes de santé et partenariats prioritaires (relatifs par exemple au VIH/sida, à la santé de la 
mère et de l’enfant, aux maladies non transmissibles, ou l’Alliance mondiale pour les personnels de 
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santé), ainsi que dans les lois et politiques d’autres secteurs concernés comme celles portant sur 
l’éducation, l’emploi, le handicap, le système judiciaire, la protection des droits de l’homme, la 
protection sociale, la réduction de la pauvreté et le développement, constituent un moyen important de 
répondre aux impératifs pluridimensionnels des systèmes de santé mentale et devraient rester au centre 
du leadership exercé par les pouvoirs publics pour améliorer les services thérapeutiques, prévenir les 
troubles mentaux et promouvoir la santé mentale. 

Cible mondiale 1.1 : 80 % des pays auront élaboré ou actualisé leurs politiques ou leurs plans de 

santé mentale conformément aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de 

l’homme (d’ici 2020). 

Cible mondiale 1.2 : 50 % des pays auront élaboré ou actualisé leur législation en matière de santé 

mentale conformément aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme 
(d’ici 2020). 

Actions qu’il est proposé aux États Membres de mener 

35. Politique et législation : élaborer, renforcer, réactualiser et mettre en œuvre au niveau national 
des politiques, des stratégies, des programmes, des lois et des règlements sur la santé mentale dans 
tous les secteurs concernés, y compris des codes de pratique et des mécanismes permettant de veiller à 
la protection des droits de l’homme et à l’application de la législation, en tenant compte des données 
factuelles, des meilleures pratiques, ainsi que de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées et des autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme.  

36. Planification des ressources : planifier en fonction des besoins mesurés et allouer, dans tous les 
secteurs concernés, un budget qui soit à la mesure des besoins recensés en matière de ressources 
humaines et autres pour mettre en œuvre des plans et des mesures de santé mentale définis d’un 
commun accord sur la base de données factuelles. 

37. Collaboration avec les parties prenantes : mobiliser les acteurs de tous les secteurs concernés, 
y compris les personnes atteintes de troubles mentaux, les aidants et les familles, et les associer à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des lois et des services de santé mentale au moyen 
d’une structure/d’un mécanisme formel. 

38. Renforcement et autonomisation des personnes souffrant de troubles mentaux et de handicaps 

psychosociaux et de leurs organisations : veiller à ce que les personnes souffrant de troubles mentaux 
et de handicaps psychosociaux aient la possibilité de jouer un rôle officiel et d’influencer le processus 
de conception, de planification et de mise en œuvre des politiques, des lois et des services. 

Actions à mener par le Secrétariat 

39. Politique et législation : recenser les connaissances et les meilleures pratiques – et renforcer les 
capacités – en matière d’élaboration, de mise en œuvre multisectorielle et d’évaluation des politiques, 
des plans et des lois intéressant la santé mentale, y compris des codes de pratique et des mécanismes 
permettant de veiller à la protection des droits de l’homme et à l’application de la législation, 
conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et aux autres instruments 
internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. 

40. Planification des ressources : offrir un appui technique aux pays pour la planification 
multisectorielle des ressources, la budgétisation et le suivi des dépenses en matière de santé mentale. 
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41. Collaboration avec les parties prenantes : exposer les meilleures pratiques et fournir des outils 
pour renforcer la collaboration et l’interaction aux niveaux international, régional et national entre les 
acteurs intervenant dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques, des stratégies, 
des programmes et des lois en matière de santé mentale, y compris les secteurs de la santé, de la 
justice et de l’aide sociale, les groupements de la société civile, les personnes souffrant de troubles 
mentaux et de handicaps psychosociaux, les aidants et les familles, et les organisations du système des 
Nations Unies et organisations de défense des droits de l’homme. 

42. Renforcement et autonomisation des personnes souffrant de troubles mentaux et de handicaps 

psychosociaux et de leurs organisations : associer les organisations de personnes souffrant de troubles 
mentaux et de handicaps psychosociaux à l’élaboration des politiques aux niveaux international, 
régional et national au sein des propres structures de l’OMS et aider les organisations à mettre au point 
des outils techniques de renforcement des capacités d’après les instruments internationaux et 
régionaux relatifs aux droits de l’homme et les outils de l’OMS dans le domaine des droits de 
l’homme et de la santé mentale. 

Actions qu’il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de mener 

43. Intégrer les interventions de santé mentale dans les politiques, stratégies et interventions de 
santé, de réduction de la pauvreté et de développement. 

44. Considérer les personnes souffrant de troubles mentaux comme appartenant à des groupes 
vulnérables et marginalisés qui nécessitent une attention et un engagement prioritaires dans les 
stratégies de développement et de réduction de la pauvreté, par exemple dans les programmes pour 
l’éducation, l’emploi et les modes de subsistance, et les programmes de défense des droits de l’homme. 

45. Inclure expressément la santé mentale dans les politiques, plans et programmes de recherche en 
santé d’ordre général et prioritaires, y compris ceux relatifs aux maladies non transmissibles, au 
VIH/sida, à la santé des femmes, des enfants et des adolescents, ainsi que dans des programmes 
horizontaux et des partenariats comme l’Alliance mondiale pour les personnels de santé et autres 
partenariats internationaux et régionaux. 

46. Encourager les échanges entre pays sur les politiques, législations et stratégies d’intervention 
propres à promouvoir la santé mentale, prévenir les troubles mentaux et faciliter la guérison en 
s’appuyant sur les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. 

47. Contribuer à la création et au renforcement d’associations et d’organisations qui représentent les 
personnes souffrant de troubles mentaux et de handicaps psychosociaux, leurs familles et les aidants, à 
leur renforcement et à leur intégration dans les organisations de handicapés existantes, et faciliter le 
dialogue entre ces groupes, les agents de santé et les autorités gouvernementales chargées de la santé, 
des droits de l’homme, du handicap, de l’éducation, de l’emploi, de la justice et de l’action sociale. 

Objectif 2 : Fournir des services de santé mentale et d’aide sociale complets, intégrés et adaptés aux 

besoins dans un cadre communautaire 

48. Pour améliorer l’accès aux soins et la qualité des services, l’OMS recommande la création de 
services complets de santé mentale et d’aide sociale ancrés dans la communauté locale ; l’intégration des 
soins de santé mentale et des traitements psychiatriques dans les hôpitaux généraux et les structures de 
soins de santé primaires ; la continuité des soins entre les différents dispensateurs et niveaux du système 
de santé ; une collaboration efficace entre les dispensateurs de soins formels et informels ; et la promotion 
de l’autoprise en charge, par exemple grâce aux technologies électroniques et mobiles. 
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49. La création de services de santé mentale de qualité exige de suivre des protocoles et des pratiques 
fondés sur des données factuelles, y compris pour l’intervention précoce, l’intégration des principes 
relatifs aux droits de l’homme, le respect de l’autonomie de l’individu et la protection de sa dignité. En 
outre, les agents de santé ne doivent pas limiter leurs interventions à l’amélioration de la santé mentale 
mais se préoccuper aussi de la santé physique des enfants, des adolescents et des adultes souffrant de 
troubles mentaux et vice versa, à cause de la fréquence de la comorbidité physique et mentale et des 
facteurs de risque associés, par exemple une forte consommation de tabac, dont il n’est pas tenu compte. 

50. La prestation de services à assise communautaire doit suivre une approche axée sur la guérison 
qui aide les personnes souffrant de troubles mentaux et de handicaps psychosociaux à réaliser leurs 
propres aspirations et objectifs. Les services doivent en particulier répondre aux impératifs suivants : 
écouter les malades pour comprendre comment ils perçoivent leur état et ce qui pourrait les aider à 
guérir ; les considérer comme des partenaires à parts égales dans l’organisation de leurs soins ; leur 
donner le choix entre plusieurs traitements et thérapies, s’agissant aussi de qui prodigue les soins ; et 
faire appel à des groupes d’entraide et de soutien entre soignants, au sein desquels, en plus d’apporter 
leur savoir-faire, ils s’encouragent mutuellement et développent un sentiment d’appartenance. En 
outre, une approche multisectorielle est nécessaire afin que les services apportent un soutien aux 
patients aux différents stades de leur vie et leur permettent d’exercer leurs droits fondamentaux, 
comme le droit à l’emploi (programmes de retour à l’emploi, notamment), au logement et à 
l’éducation, et le droit de participer à des activités et à des programmes communautaires, et d’avoir 
des activités constructives. 

51. Il faut faire participer plus activement les utilisateurs à la réorganisation, à la prestation, à 
l’évaluation et à la surveillance des services de façon à ce que les soins et les traitements dispensés 
répondent mieux à leurs besoins. Une plus grande coopération avec les dispensateurs de soins de santé 
mentale « informels », y compris les familles ainsi que les chefs religieux, les tradipraticiens, les 
enseignants, les fonctionnaires de police et les organisations non gouvernementales locales, est aussi 
nécessaire.  

52. Il est également essentiel que les services répondent aux besoins des groupes vulnérables et 
marginalisés, y compris les familles défavorisées sur le plan socio-économique, les personnes vivant 
avec le VIH/sida, les femmes et les enfants exposés à la violence domestique, les personnes ayant 
survécu à des épisodes violents, les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, les populations 
autochtones, les immigrants, les demandeurs d’asile, les personnes privées de liberté et les groupes 
minoritaires, entre autres, selon le contexte national. 

53. Lors de la planification des interventions humanitaires d’urgence et de l’organisation du 
relèvement, il est indispensable de veiller à mettre largement à disposition des services de santé 
mentale et de soutien psychosocial à assise communautaire.  

54. L’exposition à des événements malheureux ou à un stress extrême, du fait de catastrophes 
naturelles, de conflits ou de troubles civils ponctuels, répétés ou continus, ou encore de violences 
familiales et domestiques persistantes, peut avoir sur la santé physique et mentale des conséquences 
graves qui demandent à être examinées avec soin, en particulier pour la caractérisation du diagnostic 
(il faut éviter notamment de surdiagnostiquer et de surmédicaliser) et les méthodes de soutien, de soins 
et de réadaptation à employer.  

55. Pour développer les services de santé mentale et obtenir de meilleurs résultats, il est essentiel de 
disposer d’un nombre suffisant de professionnels et d’agents de santé compétents, réceptifs, 
convenablement formés et équitablement répartis. L’intégration des soins de santé mentale dans les 
services et programmes de santé généraux et spécifiquement axés sur certaines maladies de même que 
dans les services et programmes d’aide sociale (comme ceux consacrés à la santé des femmes ou au 
VIH/sida) fournit une bonne occasion de mieux prendre en charge les problèmes de santé mentale, de 
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promouvoir la santé mentale et de prévenir les troubles mentaux. Par exemple, les agents de santé 
formés en santé mentale devraient être capables non seulement de prendre en charge les troubles 
mentaux des personnes qu’ils reçoivent, mais aussi de les informer sur le bien-être en général et de 
dépister d’autres problèmes de santé connexes, y compris des maladies non transmissibles et des 
toxicomanies. Cette intégration des fonctions nécessite l’acquisition de nouvelles connaissances et 
compétences pour pouvoir repérer et prendre en charge les personnes souffrant de troubles mentaux, et 
si nécessaire les aiguiller vers des services spécialisés, mais aussi une redéfinition des rôles des agents 
de santé et un changement de culture et d’attitude des agents de santé généraux, des travailleurs 
sociaux, des ergothérapeutes et d’autres groupes professionnels. En outre, dans ce contexte, le rôle des 
spécialistes de la santé mentale doit être élargi et comprendre l’encadrement et le soutien des agents de 
santé généraux qui assurent des interventions de santé mentale. 

Cible mondiale 2 : la couverture des services de prise en charge des troubles mentaux graves aura 

augmenté de 20 % (d’ici 2020). 

Actions qu’il est proposé aux États Membres de mener 

56. Réorganisation des services et augmentation de la couverture : abandonner systématiquement 
la politique de prise en charge dans des hôpitaux psychiatriques de long séjour au profit des structures 
de soins non spécialisées et étendre la couverture des interventions fondées sur des bases factuelles 
(y compris en appliquant les principes des soins par paliers, le cas échéant) pour les affections 
prioritaires, assurées par un réseau de services de santé mentale à assise communautaire, à savoir 
hospitalisations de courte durée et soins ambulatoires dispensés dans des hôpitaux généraux, soins de 
santé primaires, centres de santé mentale assurant une prise en charge complète, centres de jour, 
soutien aux personnes souffrant de troubles mentaux qui vivent au sein de leur famille, et aides au 
logement.  

57. Soins intégrés et adaptés aux besoins : intégrer et coordonner un système complet de prévention, 
de promotion, de réadaptation, de soins et de soutien qui vise à répondre aux besoins à la fois en 
matière de santé mentale et de santé physique et qui facilite la guérison des personnes de tous âges 
dans le cadre des services de santé généraux et des services sociaux (y compris par la promotion du 
droit à l’emploi, au logement et à l’éducation), en appliquant des plans thérapeutiques et curatifs 
inspirés par les utilisateurs des services eux-mêmes avec, le cas échéant, le concours des familles et 
des aidants. 

58. La santé mentale dans les situations d’urgence humanitaire (y compris les conflits ponctuels, 
répétés ou continus, la violence et les catastrophes) : travailler en collaboration avec les comités 
d’urgence et les dispensateurs de services de santé mentale au niveau national pour prendre en compte 
les besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial dans les programmes de préparation 
aux situations d’urgence, et faire en sorte que les personnes souffrant de troubles mentaux 
(préexistants ou induits par la situation d’urgence) et de problèmes psychosociaux, y compris les 
agents de santé et les travailleurs humanitaires – pendant et après les crises –, aient accès à des 
services d’aide suffisamment sûrs, notamment à des services qui prennent en charge les traumatismes 
psychologiques et qui favorisent la guérison et la résilience, compte dûment tenu des besoins de 
financement à plus long terme pour la construction ou reconstruction d’un système de santé mentale à 
assise communautaire après une crise. 

59. Développement des ressources humaines : renforcer les connaissances et les compétences des 
agents de santé généraux et spécialisés pour leur permettre d’assurer, pour les enfants et les 
adolescents, entre autres, des services de santé mentale et d’aide sociale fondés sur des bases factuelles, 
culturellement adaptés et tenant compte des droits de l’homme, en incluant la santé mentale dans les 
programmes d’études des premier et second cycles universitaires, et en formant et en encadrant les 
agents de santé sur le terrain, en particulier dans les structures non spécialisées, afin qu’ils sachent 
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repérer les personnes souffrant de troubles mentaux, leur offrir un traitement et un soutien appropriés 
et les adresser, si nécessaire, à d’autres niveaux de soins. 

60. Lutter contre les disparités : identifier en amont les groupes particulièrement exposés au risque 
de maladies mentales qui ont difficilement accès aux services et leur fournir un soutien approprié. 

Actions à mener par le Secrétariat 

61. Réorganisation des services et augmentation de la couverture : fournir des conseils et suggérer 
des pratiques fondées sur des bases factuelles en vue de la désinstitutionalisation et de la 
réorganisation des services, et apporter un appui technique pour assurer plus largement traitement, 
soutien, prévention et promotion de la santé mentale dans le cadre de services de santé mentale et de 
protection sociale à assise communautaire axés sur la guérison. 

62. Soins intégrés et adaptés aux besoins : réunir et diffuser des données factuelles et informer sur 
les meilleures pratiques en matière d’intégration et de coordination multisectorielle de soins complets 
donnant la priorité à la guérison et au soutien dont ont besoin les personnes souffrant de troubles 
mentaux, y compris sur les alternatives aux pratiques et stratégies coercitives qui associent les 
utilisateurs des services, les familles et les aidants à la planification des services et aux décisions 
thérapeutiques, et fournir des exemples de mécanismes de financement qui facilitent la collaboration 
multisectorielle.  

63. La santé mentale dans les situations d’urgence humanitaire (y compris les conflits ponctuels, 
répétés ou continus, la violence et les catastrophes) : fournir des conseils techniques et des orientations 
concernant les politiques et les activités de terrain des organisations gouvernementales, non 
gouvernementales et intergouvernementales en matière de santé mentale, y compris la construction ou 
reconstruction, après une crise, d’un système de santé mentale à assise communautaire qui tienne 
compte des problèmes consécutifs aux traumatismes. 

64. Développement des ressources humaines : seconder les pays dans l’élaboration d’une stratégie 
en matière de ressources humaines pour la santé mentale, y compris pour le recensement des lacunes, 
la détermination des besoins – en particulier la formation et les compétences de base dont les agents de 
santé ont besoin sur le terrain –, et la conception des programmes d’études des premier et second 
cycles universitaires. 

65. Lutter contre les disparités : réunir et diffuser des données factuelles et informer sur les 
meilleures pratiques propres à réduire les lacunes des services de santé mentale et des services sociaux 
dont pâtissent les groupes marginalisés. 

Actions qu’il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de mener 

66. Utiliser les fonds directement destinés à la prestation de services pour dispenser des soins de 
santé mentale en milieu communautaire plutôt qu’en institution. 

67. Aider à enseigner aux agents de santé à détecter les troubles mentaux et à assurer des 
interventions fondées sur des bases factuelles et culturellement adaptées pour favoriser la guérison des 
personnes atteintes de ces troubles. 

68. Contribuer à la coordination des efforts déployés pour appliquer des programmes de santé 
mentale pendant et après les crises humanitaires, y compris la formation et le renforcement des 
capacités des agents de santé et des travailleurs sociaux. 
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Objectif 3 : Mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention dans le domaine de la 

santé mentale  

69. Dans le cadre des efforts entrepris au niveau national pour élaborer et mettre en œuvre des 
politiques et des programmes de santé, il est indispensable non seulement de satisfaire les besoins des 
personnes souffrant de troubles mentaux caractérisés, mais aussi de protéger et de promouvoir le 
bien-être psychologique de tout un chacun. La santé mentale évolue tout au long de la vie. En 
conséquence, les gouvernements ont un rôle important à jouer en utilisant les informations existantes 
sur les risques et les facteurs de protection pour prendre des mesures destinées à prévenir les troubles 
mentaux et à protéger et promouvoir la santé mentale à tous les stades de la vie. Les premiers stades de 
la vie constituent un moment particulièrement important pour promouvoir la santé mentale et prévenir 
l’apparition de troubles mentaux, puisque jusqu’à 50 % des troubles mentaux chez l’adulte se 
déclarent avant l’âge de 14 ans. Les enfants et les adolescents atteints de troubles mentaux devraient 
bénéficier d’interventions précoces – thérapies psychosociales et autres interventions non 
pharmacologiques fondées sur des bases factuelles et ancrées dans la communauté locale – qui évitent 
le placement en institution et la médicalisation. En outre, ces interventions devraient respecter les 
droits de l’enfant consacrés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et 
d’autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. 

70. Il incombe à tous les secteurs et à tous les départements administratifs de promouvoir la santé 
mentale et de prévenir les troubles mentaux. En effet, une mauvaise santé mentale est souvent le 
résultat de tout un ensemble de déterminants sociaux et économiques, y compris le niveau de revenu, 
la situation au regard de l’emploi, le niveau d’instruction, le niveau de vie matériel, la santé physique, 
la cohésion familiale, la discrimination, les violations des droits de l’homme et l’exposition à des 
événements défavorables, y compris les violences sexuelles, la maltraitance et le délaissement d’enfant. 
Les besoins en santé mentale des enfants et des adolescents victimes de catastrophes naturelles, de 
conflits civils ou autres, y compris ceux qui ont été recrutés dans les forces armées ou des groupes 
armés, sont très grands et requièrent une attention spéciale. 

71. Les stratégies générales de promotion de la santé mentale et de prévention des troubles mentaux 
tout au long de la vie peuvent être centrées sur : des lois antidiscrimination et des campagnes 
d’information contre la stigmatisation et les violations des droits de l’homme trop souvent associées aux 
troubles mentaux ; la promotion des droits des personnes souffrant de troubles mentaux, de leurs chances 
et des soins à leur prodiguer ; le développement des qualités intrinsèques de chaque individu durant ses 
années d’apprentissage (programmes pour la petite enfance, acquisition des savoir-faire pratiques, 
éducation sexuelle ou encore programmes visant à favoriser l’instauration de relations sécurisantes, 
stables et épanouissantes entre les enfants et leurs parents ou soignants) ; l’intervention précoce par le 
dépistage, la prévention et le traitement des problèmes émotionnels ou comportementaux, en particulier 
chez les enfants et les adolescents ; l’offre de conditions de vie et de travail saines (meilleure 
organisation du travail ou encore systèmes de gestion du stress fondés sur des données factuelles tant 
dans le secteur public que dans le secteur privé) ; des programmes de protection ou des réseaux de 
protection communautaires qui luttent contre la maltraitance des enfants et autres violences au sein du 
foyer ou de la communauté et offrent une protection sociale aux plus pauvres.1 

72. La prévention du suicide est une priorité majeure. Bon nombre des personnes qui font des 
tentatives de suicide appartiennent à des groupes vulnérables et marginalisés. En outre, les jeunes et 
les personnes âgées font partie des classes d’âge les plus sujettes à l’idéation suicidaire et aux actes 
autodestructeurs. Les taux de suicides tendent à être sous-estimés en raison de l’insuffisance des 

                                                      
1 Voir Les risques pour la santé mentale : aperçu des vulnérabilités et des facteurs de risque. Document de base 

établi par le Secrétariat de l’OMS en vue de l’élaboration d’un plan d’action global sur la santé mentale. 
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systèmes de surveillance, ou parce que les suicides sont attribués à des morts accidentelles ou encore 
parce qu’ils sont criminalisés dans certains pays. Quoi qu’il en soit, on constate que dans la plupart des 
pays, le taux de suicides reste stable ou a tendance à progresser, alors que dans d’autres, il baisse 
depuis longtemps. Étant donné qu’il existe de nombreux facteurs de risque de suicide en dehors des 
troubles mentaux, comme par exemple une douleur chronique ou une détresse psychique aiguë, les 
actions visant à prévenir le suicide doivent être menées non seulement par le secteur de la santé, mais 
aussi par d’autres secteurs. La restriction de l’accès aux moyens d’autodestruction ou de suicide 
(y compris les armes à feu, les pesticides et les médicaments toxiques pouvant être utilisés pour 
provoquer une overdose), l’adoption d’une attitude responsable par les médias, la protection des 
personnes à haut risque ainsi que le dépistage précoce et la prise en charge des troubles mentaux et des 
comportements suicidaires peuvent être des mesures efficaces. 

Cible mondiale 3.1 : 80 % des pays disposeront d’au moins deux programmes nationaux fonctionnels 
et multisectoriels de promotion et de prévention dans le domaine de la santé mentale (d’ici 2020). 

Cible mondiale 3.2 : le taux de suicides dans les pays sera réduit de 10 % (d’ici 2020). 

Actions qu’il est proposé aux États Membres de mener 

73. Promotion de la santé mentale et prévention : diriger et coordonner une stratégie 
multisectorielle intégrée dans les stratégies nationales de promotion de la santé et de la santé mentale, 
qui combine des interventions universelles et des interventions ciblées, et qui répond aux besoins de 
différents groupes vulnérables tout au long de leur vie, pour promouvoir la santé mentale, prévenir les 
troubles mentaux et réduire la stigmatisation, la discrimination et les violations des droits de l’homme. 

74. Prévention du suicide : élaborer et mettre en œuvre au niveau national des stratégies globales de 
prévention du suicide en prêtant une attention particulière aux groupes les plus exposés au risque de 
suicide comme les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, les jeunes et d’autres groupes 
vulnérables de tous âges, en fonction du contexte local. 

Actions à mener par le Secrétariat 

75. Promotion de la santé mentale et prévention : fournir un appui technique aux pays afin qu’ils 
puissent sélectionner, établir et suivre les meilleures pratiques fondées sur des bases factuelles et d’un 
bon rapport coût/efficacité pour promouvoir la santé mentale, prévenir les troubles mentaux, lutter 
contre la stigmatisation et la discrimination, et promouvoir les droits de l’homme tout au long de la vie. 

76. Prévention du suicide : fournir un appui technique aux pays pour qu’ils puissent renforcer leurs 
programmes de prévention du suicide en prêtant une attention particulière aux groupes les plus 
exposés au risque de suicide. 

Actions qu’il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de mener 

77. Faire participer toutes les parties prenantes aux actions de sensibilisation visant à faire prendre 
conscience de l’ampleur de la charge de morbidité que représentent les troubles mentaux et de 
l’existence de stratégies d’intervention efficaces pour promouvoir la santé mentale, prévenir les 
troubles mentaux, traiter, soigner et guérir les personnes souffrant de ces troubles. 

78. Défendre le droit des personnes souffrant de troubles mentaux et de handicaps psychosociaux de 
recevoir de l’État des allocations pour handicapés, d’accéder au logement et aux programmes offrant des 
moyens de subsistance et, plus généralement, de travailler et de participer à la vie communautaire et à la 
vie publique. 
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79. Veiller à ce que les personnes souffrant de troubles mentaux et de handicaps psychosociaux soient 
associées aux activités de la communauté des personnes handicapées au sens large, s’agissant par exemple 
de la défense des droits de l’homme et des processus qui rendent compte de la mise en œuvre de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées et des autres conventions internationales et 
régionales relatives aux droits de l’homme. 

80. Adopter des mesures pour lutter contre la stigmatisation, la discrimination et les autres violations 
des droits de l’homme visant les personnes qui souffrent de troubles mentaux et de handicaps 
psychosociaux. 

81. Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de tous les programmes pertinents de promotion de 
la santé mentale et de prévention des troubles mentaux. 

Objectif 4 : Renforcer les systèmes d’information, les bases factuelles et la recherche dans le 

domaine de la santé mentale 

82. L’information, les bases factuelles et la recherche sont des composantes essentielles d’une 
politique, d’une planification et d’une évaluation appropriées en matière de santé mentale. 
L’acquisition de nouvelles connaissances grâce à la recherche permet d’asseoir les politiques et les 
actions sur des bases factuelles et sur les meilleures pratiques, et la mise en place de cadres 
d’information ou de surveillance réactifs et pertinents permet de suivre l’application des mesures et les 
progrès réalisés dans la prestation des services. Les déséquilibres actuels, à savoir que la majorité des 
recherches sont menées dans et par les pays à revenu élevé, doivent être corrigés si l’on veut que les 
pays à revenu faible ou intermédiaire soient dotés de stratégies culturellement adaptées et d’un bon 
rapport coût/efficacité pour répondre à leurs besoins et priorités en matière de santé mentale.  

83. Bien que l’on dispose de profils sommaires de la santé mentale grâce aux évaluations 
périodiques réalisées dans le cadre de projets comme le projet Atlas de l’OMS, les systèmes de 
collecte systématique d’informations sur la santé mentale sont encore rudimentaires ou inexistants 
dans la plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire, ce qui fait qu’il est difficile de connaître les 
besoins de la population locale et d’établir des plans en conséquence. 

84. Parmi les informations et les indicateurs essentiels dont on a besoin pour le système de santé 
mentale, il faudrait connaître : l’étendue du problème (la prévalence des troubles mentaux, les 
principaux facteurs de risque et facteurs de protection de la santé et du bien-être mentaux) ; la 
couverture des politiques et de la législation, ainsi que des interventions et services (y compris l’écart 
entre le nombre des personnes atteintes de troubles mentaux et le nombre de celles qui reçoivent un 
traitement et bénéficient d’un ensemble de services adéquats, tels que des services sociaux) ; les 
données sur les résultats sanitaires (y compris les taux de suicides et de mortalité prématurée au niveau 
de la population, ainsi que les améliorations constatées au niveau des individus ou des groupes en ce 
qui concerne les symptômes cliniques, les niveaux d’incapacité, le fonctionnement global et la qualité 
de la vie) et les données socio-économiques (y compris les niveaux relatifs d’instruction, d’accès au 
logement, d’emploi et de revenu parmi les personnes souffrant de troubles mentaux). Ces données 
doivent être désagrégées par sexe et par âge et refléter la diversité des besoins de certains groupes de 
population, y compris des personnes appartenant à des communautés d’origines géographiques 
diverses (urbaines ou rurales, par exemple) et des groupes de population vulnérables. Les données 
devront être recueillies au moyen d’enquêtes périodiques ad hoc en plus de celles collectées par les 
systèmes d’information sanitaire habituels. Il peut être intéressant aussi d’utiliser les données 
existantes, par exemple les rapports périodiques soumis statutairement aux organes de surveillance des 
traités par les gouvernements, les organismes non gouvernementaux et autres. 
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Cible mondiale 4 : 80 % des pays recueilleront systématiquement et communiqueront tous les 

deux ans des données sur un ensemble minimum d’indicateurs de la santé mentale dans le cadre de 
leurs systèmes nationaux d’information sanitaire et sociale (d’ici 2020).  

Actions qu’il est proposé aux États Membres de mener 

85. Systèmes d’information : intégrer la santé mentale dans les systèmes d’information sanitaire 
courants et définir, recueillir, communiquer systématiquement et utiliser des données de base sur la 
santé mentale désagrégées par sexe et par âge (y compris sur les suicides et les tentatives de suicides) 
afin d’améliorer la prestation des services de santé mentale et les stratégies de promotion et de 
prévention, et d’alimenter l’Observatoire mondial de la santé mentale (dans le cadre de l’Observatoire 
mondial de la santé de l’OMS). 

86. Bases factuelles et recherche : développer le potentiel de recherche et la collaboration 
universitaire sur les priorités nationales en matière de recherche en santé mentale, en particulier dans 
le domaine de la recherche opérationnelle directement utile pour la mise en place et l’organisation des 
services, et pour l’exercice de leurs droits fondamentaux par les personnes souffrant de troubles 
mentaux, y compris en créant des centres d’excellence qui fonctionnent selon des normes claires, et 
auxquels contribuent toutes les parties intéressées, notamment les personnes souffrant de troubles 
mentaux et de handicaps psychosociaux. 

Actions à mener par le Secrétariat 

87. Systèmes d’information : définir un ensemble d’indicateurs de base de la santé mentale et 
fournir des conseils, dispenser une formation et apporter un soutien technique pour la mise en place de 
systèmes de surveillance/d’information permettant de recueillir des données sur ces indicateurs, 
faciliter l’utilisation de ces données pour suivre les résultats sanitaires et déceler les inégalités, et 
mieux alimenter l’Observatoire mondial de la santé mentale de l’OMS (dans le cadre de l’Observatoire 
mondial de la santé de l’OMS), en établissant des données de référence d’après lesquelles suivre 
l’évolution de la santé mentale dans le monde (y compris les progrès accomplis par rapport aux cibles 
définies dans le présent plan d’action). 

88. Bases factuelles et recherche : faire participer les parties intéressées, y compris les personnes 
souffrant de troubles mentaux et de handicaps psychosociaux et leurs organisations, à la définition et à 
la promotion d’un programme mondial de recherche en santé mentale, faciliter la création de réseaux 
mondiaux de collaboration pour la recherche et mener des recherches culturellement validées sur la 
charge de morbidité, les progrès réalisés dans la promotion de la santé mentale, la prévention, le 
traitement, la guérison, les soins, les politiques et l’évaluation des services. 

Actions qu’il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de mener 

89. Seconder les États Membres dans la mise en place de systèmes de surveillance/d’information 
qui rendent compte des indicateurs de base de la santé mentale, des services de santé et des services 
sociaux destinés aux personnes souffrant de troubles mentaux, qui permettent d’évaluer les 
changements survenus au fil du temps et de mieux connaître les déterminants sociaux des problèmes 
de santé mentale. 

90. Soutenir la recherche visant à combler les lacunes des connaissances dans le domaine de la 
santé mentale, y compris sur la prestation des services de santé et des services sociaux destinés aux 
personnes souffrant de troubles mentaux et de handicaps psychosociaux.  
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Appendice 1 

Indicateurs pour mesurer les progrès accomplis par rapport aux cibles définies  
dans le Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020 

Les indicateurs destinés à évaluer les progrès accomplis par rapport aux cibles mondiales du Plan 
d’action global pour la santé mentale constituent un sous-ensemble des informations et notifications 
dont les États Membres ont besoin pour pouvoir surveiller de manière adéquate leurs politiques et 
programmes de santé mentale. Compte tenu du caractère mondial et facultatif des cibles, chaque État 
Membre n’est pas nécessairement tenu de toutes les atteindre, mais il peut contribuer dans une plus ou 
moins grande mesure à ce qu’elles soient atteintes collectivement. Comme indiqué pour l’objectif 4 du 
plan, le Secrétariat fournira des orientations, une formation et un appui technique aux États Membres 
qui en font la demande afin qu’ils puissent mettre en place des systèmes d’information nationaux 
permettant de recueillir les données nécessaires au calcul des indicateurs sur les apports, activités et 
résultats du système de santé mentale. Il s’agit de s’appuyer sur les systèmes d’information existants 
plutôt que de créer des systèmes nouveaux ou parallèles. La base de référence pour chaque cible sera 
définie au début de la phase d’exécution du plan d’action mondial.  

Objectif 1 : Renforcer le leadership et la gouvernance dans le domaine de la santé mentale 

Cible mondiale 1.1 80 % des pays auront élaboré ou actualisé leurs politiques ou leurs plans de santé 
mentale conformément aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux 
droits de l’homme (d’ici 2020). 

Indicateur Existence d’une politique et/ou d’un plan national de santé mentale conforme(s) aux 
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme [oui/non]. 

Moyens de vérification Existence matérielle de la politique/du plan et confirmation qu’elle/il est conforme 
aux normes internationales et régionales en matière de droits de l’homme. 

Observations/hypothèses Beaucoup de politiques et de plans datant de plus de 10 ans ne reflètent pas 
toujours les évolutions récentes des normes internationales en matière de droits de 
l’homme et les pratiques fondées sur des données factuelles. Pour les pays ayant 
un système fédéral, l’indicateur fera référence aux politiques/plans de la majorité 
des États/provinces du pays. Les politiques ou les plans de santé mentale peuvent 
être isolés ou intégrés dans d’autres politiques ou plans concernant la santé en 
général ou le handicap.  

 

Cible mondiale 1.2 50 % des pays auront élaboré ou actualisé leur législation en matière de santé 
mentale conformément aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux 
droits de l’homme (d’ici 2020). 

Indicateur Existence d’une législation nationale sur la santé mentale conforme aux 
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme [oui/non]. 

Moyens de vérification Existence matérielle de la législation et confirmation qu’elle est conforme aux 
normes internationales et régionales en matière de droits de l’homme. 

Observations/hypothèses Une législation datant de plus de 10 ans ne reflète pas toujours les évolutions 
récentes des normes internationales en matière de droits de l’homme et les 
pratiques fondées sur des données factuelles. Pour les pays ayant un système 
fédéral, l’indicateur fera référence à la législation de la majorité des 
États/provinces du pays. La législation relative à la santé mentale peut être isolée 
ou intégrée dans la législation concernant la santé en général ou le handicap.  
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Objectif 2 : Fournir des services de santé mentale et d’aide sociale complets, intégrés et adaptés 
aux besoins dans un cadre communautaire 

Cible mondiale 2 La couverture des services de prise en charge des troubles mentaux graves aura 
augmenté de 20 % (d’ici 2020). 

Indicateur Proportion de personnes souffrant d’un trouble mental grave (psychose, trouble 
affectif bipolaire, dépression modérée à sévère) qui utilisent les services [%]. 

Moyens de vérification Numérateur : nombre de patients atteints d’un trouble mental grave bénéficiant de 
services, déterminé à l’aide des systèmes d’information courants ou, à défaut, 
d’une enquête initiale et de suivi auprès des établissements de santé dans une ou 
plusieurs zones géographiques définies d’un pays. 

Dénominateur : nombre total de patients atteints d’un trouble mental grave dans 
l’échantillon de population, déterminé à l’aide d’enquêtes nationales ou, à défaut, 
d’estimations de la prévalence au niveau mondial ou sous-régional.  

Observations/hypothèses Les estimations de la couverture des services sont nécessaires pour l’ensemble des 
troubles mentaux, mais elles se bornent ici aux troubles mentaux graves afin de 
limiter le travail statistique. L’éventail des établissements de santé s’étend des 
centres de soins primaires aux hôpitaux généraux et spécialisés ; ces différents 
établissements peuvent offrir une prise en charge et un soutien sociaux ainsi qu’un 
traitement psychosocial et/ou pharmacologique en ambulatoire ou dans le cadre 
d’une hospitalisation. Pour limiter le travail statistique, et lorsque c’est nécessaire, 
les pays peuvent limiter l’enquête aux établissements hospitaliers et à ceux où les 
patients passent la nuit (en sachant que l’estimation sera moins précise si les soins 
primaires et les autres dispensateurs de services ne sont pas pris en compte). 
L’enquête initiale sera menée en 2014 et le suivi aura lieu en 2020 (et, de 
préférence, également à mi-parcours, en 2017) ; le questionnaire d’enquête peut 
être étoffé, si on le souhaite, pour déterminer l’état de préparation et la qualité des 
services. Le Secrétariat peut fournir des orientations et un appui technique aux 
États Membres pour la conception de l’enquête et les instruments à utiliser.  

Objectif 3 : Mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention dans le domaine de la 
santé mentale 

Cible mondiale 3.1 80 % des pays disposeront d’au moins deux programmes nationaux fonctionnels 
et multisectoriels de promotion et de prévention dans le domaine de la santé 
mentale (d’ici 2020). 

Indicateur Existence de programmes fonctionnels et multisectoriels de promotion et de 
prévention dans le domaine de la santé mentale [oui/non]. 

Moyens de vérification Inventaire ou description projet par projet des programmes actuellement mis en 
œuvre. 

Observations/hypothèses Les programmes peuvent – et de préférence doivent – englober à la fois des 
stratégies universelles de promotion ou de prévention à l’échelle de la population 
(par exemple campagnes médiatiques contre la discrimination) et des 
programmes visant des groupes vulnérables identifiés localement (par exemple 
les enfants exposés à des événements défavorables). 
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Cible mondiale 3.2 Le taux de suicides dans les pays sera réduit de 10 % (d’ici 2020). 

Indicateur Nombre annuel de décès par suicide pour 100 000 habitants. 

Moyens de vérification Enregistrement annuel systématique des décès par suicide (année de référence : 
2012 ou 2013). 

Observations/hypothèses Pour œuvrer efficacement dans cet objectif, plusieurs secteurs autres que celui de 
la santé ou de la santé mentale doivent conjuguer leurs efforts. Il est difficile 
d’obtenir des données de surveillance exactes et, du fait d’une notification plus 
précise des suicides, du vieillissement de la population et d’autres facteurs 
éventuels, il se peut que le nombre total de suicides enregistrés ne diminue pas 
dans certains pays ; cependant, le taux de suicides reflète mieux que le nombre 
total de suicides le résultat des efforts de prévention. 

Objectif 4 : Renforcer les systèmes d’information, les bases factuelles et la recherche dans le 
domaine de la santé mentale 

Cible mondiale 4 80 % des pays recueilleront systématiquement et communiqueront tous les 
deux ans des données sur un ensemble minimum d’indicateurs de la santé mentale 
dans le cadre de leurs systèmes nationaux d’information sanitaire et sociale 
(d’ici 2020). 

Indicateur Des données sur un ensemble d’indicateurs de base de la santé mentale définis 
d’un commun accord sont systématiquement recueillies et communiquées tous les 
deux ans [oui/non]. 

Moyens de vérification Tous les deux ans, communication à l’OMS de données sur un ensemble 
d’indicateurs de base de la santé mentale. 

Observations/hypothèses Les indicateurs de base de la santé mentale comprennent ceux ayant trait aux 
cibles définies dans le présent plan d’action, ainsi que d’autres indicateurs 
essentiels des actions menées dans le cadre du système de santé et des systèmes 
sociaux (par exemple formation et dotation en ressources humaines, disponibilité 
des psychotropes et hospitalisations). Les données doivent être ventilées par sexe 
et par tranche d’âge. On peut aussi, si nécessaire, recourir à des enquêtes pour 
compléter les données obtenues grâce aux systèmes d’information courants. Le 
Secrétariat conseillera les pays sur une série d’indicateurs de base à collecter en 
consultation avec les États Membres. Les données seront recueillies, analysées et 
rapportées par l’OMS sur une base mondiale et régionale (dans le cadre de 
l’Observatoire mondial de la santé de l’OMS). 
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Appendice 2 

Options pour la mise en œuvre du 
Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020 

Les actions qu’il est proposé aux États Membres de mener dans le présent document correspondent à 
ce qui peut être fait pour atteindre les objectifs du plan d’action. Sont exposées ici différentes façons 
dont ces actions pourraient être menées, compte tenu de la diversité des pays, notamment en ce qui 
concerne le niveau de développement des systèmes de santé, des systèmes de santé mentale et des 
systèmes sociaux, et les ressources disponibles. Ces différentes options ne sont ni exhaustives ni 
prescriptives, mais fournissent des exemples ou des indications sur la manière dont ces actions 
peuvent être menées dans les pays. 

Objectif 1 : Renforcer le leadership et la gouvernance dans le domaine de la santé mentale 

Actions Options possibles de mise en œuvre 

Politique et législation : élaborer, 
renforcer, réactualiser et mettre en œuvre 
au niveau national des politiques, des 
stratégies, des programmes, des lois et des 
règlements sur la santé mentale dans tous 
les secteurs concernés, y compris des 
codes de pratique et des mécanismes de 
protection et de suivi, en tenant compte 
des données factuelles, des meilleures 
pratiques ainsi que de la Convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées et des autres instruments 
internationaux et régionaux relatifs aux 
droits de l’homme. 

• Créer, au sein du ministère de la santé, une unité de santé 
mentale fonctionnelle ou un mécanisme de coordination chargé 
de la planification stratégique, de l’évaluation des besoins, de la 
collaboration multisectorielle et de l’évaluation des services. 

• Sensibiliser les décideurs au niveau national aux questions de la 
santé mentale et des droits de l’homme en établissant des notes 
d’information et des publications scientifiques et en organisant 
des cours de leadership en matière de santé mentale. 

• Intégrer la santé mentale et les droits des personnes souffrant de 
troubles mentaux et de handicaps psychosociaux dans 
l’ensemble des politiques et stratégies du secteur de la santé et 
d’autres secteurs, y compris les politiques et stratégies de 
réduction de la pauvreté et de développement. 

• Responsabiliser en créant des mécanismes, si possible en 
recourant aux organismes indépendants existants, pour exercer 
une surveillance et prévenir la torture et les traitements cruels, 
inhumains et dégradants et toutes autres formes de maltraitance 
et de sévices ; et associer à ces mécanismes les groupes d’acteurs 
concernés, par exemple les juristes et les personnes souffrant de 
troubles mentaux et de handicaps psychosociaux, d’une manière 
conforme aux instruments internationaux et régionaux relatifs 
aux droits de l’homme. 

• Abroger toute législation tendant à perpétuer la stigmatisation, la 
discrimination et les violations des droits de l’homme dont sont 
victimes les personnes souffrant de troubles mentaux et de 
handicaps psychosociaux. 

• Surveiller et évaluer la mise en œuvre des politiques et de la 
législation pour veiller au respect de la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées et rendre compte de ce suivi 
dans le mécanisme de notification prévu par la Convention. 
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Actions Options possibles de mise en œuvre 

Planification des ressources : planifier en 
fonction des besoins mesurés ou estimés 
systématiquement et allouer, dans tous les 
secteurs concernés, un budget qui soit à la 
mesure des besoins recensés en matière 
de ressources humaines et autres pour 
mettre en œuvre des plans et des mesures 
de santé mentale définis d’un commun 
accord sur la base de données factuelles. 

• Utiliser – et le cas échéant, recueillir – des données 
épidémiologiques et des données sur les ressources nécessaires 
qui aideront à élaborer et à mettre en œuvre des plans, des 
budgets et des programmes de santé mentale. 

• Établir des mécanismes pour quantifier les dépenses consacrées 
à la santé mentale dans le secteur de la santé et d’autres secteurs 
concernés tels que l’éducation, l’emploi, la justice pénale et les 
services sociaux. 

• Déterminer les fonds disponibles à l’étape de la planification 
pour mener des activités ciblées, culturellement adaptées et d’un 
bon rapport coût/efficacité, de façon à ce que la mise en œuvre 
soit assurée. 

• S’associer aux autres parties prenantes pour convaincre d’allouer 
davantage de ressources à la santé mentale. 

Collaboration avec les parties prenantes : 

associer les acteurs de tous les secteurs 
concernés, y compris les personnes 
atteintes de troubles mentaux, les aidants 
et les familles, à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des politiques, des lois et des 
services de santé mentale au moyen d’une 
structure/d’un mécanisme formel. 

• Réunir des représentants de tous les secteurs concernés et de 
toutes les parties prenantes, dialoguer avec eux et obtenir un 
consensus lors de la planification ou de l’élaboration des 
politiques, des lois et des services de santé, notamment en vue de 
l’échange de connaissances sur les mécanismes permettant de 
mieux coordonner les politiques et les soins entre les secteurs 
formels et informels. 

• Renforcer les capacités locales et sensibiliser les groupes de 
parties intéressées aux questions de la santé mentale, de la 
législation et des droits de l’homme, y compris en attirant leur 
attention sur leur responsabilité dans la mise en œuvre des 
politiques, des lois et des réglementations. 

Renforcement et autonomisation des 

personnes souffrant de troubles mentaux 

et de handicaps psychosociaux et de leurs 

organisations : veiller à ce que les 
personnes souffrant de troubles mentaux 
et de handicaps psychosociaux aient la 
possibilité de jouer un rôle officiel et 
d’influencer le processus de conception, 
de planification et de mise en œuvre des 
politiques, des lois et des services. 

• Fournir un appui logistique, technique et financier pour renforcer 
les capacités des organisations qui représentent les personnes 
souffrant de troubles mentaux et de handicaps psychosociaux. 

• Encourager et faciliter la création d’organisations nationales et 
locales indépendantes de personnes souffrant de troubles 
mentaux et de handicaps psychosociaux, et leur participation 
active à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des 
lois et des services de santé mentale. 

• Associer les personnes souffrant de troubles mentaux et de 
handicaps psychosociaux à l’inspection et à la surveillance des 
services de santé mentale. 

• Faire participer des personnes souffrant de troubles mentaux et 
de handicaps psychosociaux à la formation des agents de santé 
qui dispensent des soins de santé mentale.  
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Objectif 2 : Fournir des services de santé mentale et d’aide sociale complets, intégrés et adaptés 
aux besoins dans un cadre communautaire 

Actions Options possibles pour la mise en œuvre 

Réorganisation des services et 

augmentation de la couverture : 

abandonner systématiquement la politique 
de prise en charge dans des hôpitaux 
psychiatriques de long séjour au profit des 
structures de soins non spécialisées et 
étendre la couverture des interventions 
fondées sur des bases factuelles (y 
compris en appliquant les principes des 
soins par paliers, le cas échéant) pour les 
affections prioritaires, assurées par un 
réseau de services de santé mentale à 
assise communautaire, à savoir 
hospitalisations de courte durée et soins 
ambulatoires dispensés dans des hôpitaux 
généraux, soins de santé primaires, 
centres de santé mentale assurant une 
prise en charge complète, centres de jour, 
soutien aux personnes souffrant de 
troubles mentaux qui vivent au sein de 
leur famille, et aides au logement. 

• Élaborer et budgétiser un plan pour la fermeture progressive des 
hôpitaux psychiatriques de long séjour et leur remplacement par 
un soutien aux anciens patients qui leur permette de vivre dans 
la communauté auprès de leurs familles. 

• Créer des services de santé mentale ambulatoires et une unité de 
soins psychiatriques dans tous les hôpitaux généraux. 

• Établir des services de santé mentale à assise communautaire, 
y compris des services de proximité, de soins et de soutien à 
domicile, d’urgence, de réadaptation dans la communauté locale 
et d’aide au logement. 

• Créer des équipes communautaires pluridisciplinaires pour venir 
en aide aux personnes souffrant de troubles mentaux et à leurs 
familles/aidants au sein de la communauté. 

• Intégrer la santé mentale dans des programmes spécifiquement 
axés sur certaines maladies tels que les programmes de lutte 
contre le VIH/sida et les programmes de santé maternelle, 
sexuelle et génésique. 

• Faire appel aux utilisateurs des services et aux familles/aidants 
pour qu’ils fassent profiter les réseaux d’entraide de leur 
expérience pratique. 

• Favoriser la création de services de santé mentale communautaires 
gérés par des organisations non gouvernementales ou 
confessionnelles ou d’autres groupes communautaires, 
y compris des groupes d’autoprise en charge et de soutien 
familial. 

• Élaborer et utiliser des outils ou des stratégies d’autoprise en 
charge et de soins aux personnes souffrant de troubles mentaux, 
en faisant appel notamment aux technologies électroniques et 
mobiles. 

• Inclure les services de santé mentale et les médicaments de base 
pour le traitement des troubles mentaux dans les systèmes 
d’assurance-maladie et mettre en place une protection financière 
pour les groupes défavorisés sur le plan socio-économique. 

Soins intégrés et adaptés aux besoins : 

intégrer et coordonner un système 
complet de prévention, de promotion, de 
réadaptation, de soins et de soutien qui 
vise à répondre aux besoins à la fois en 
matière de santé mentale et de santé 
physique et qui facilite la guérison des 
personnes de tous âges dans le cadre des 
services de santé généraux et des services 
sociaux (y compris la promotion du droit 
à l’emploi, au logement et à l’éducation), 
en appliquant des plans thérapeutiques et 
curatifs inspirés par les utilisateurs des 
services eux-mêmes avec, le cas échéant, 
le concours des familles et des aidants. 

• Encourager les agents de santé à faire connaître 
systématiquement à leurs patients les services et ressources 
disponibles dans d’autres secteurs (par exemple, possibilités de 
revenu, d’emploi et d’éducation). 

• Mener une action de sensibilisation auprès d’autres secteurs 
(logement, éducation, emploi, protection sociale, par exemple) 
pour qu’ils incluent les personnes souffrant de handicaps 
psychosociaux dans leurs services et programmes.  

• Encourager le soutien et les soins axés sur la guérison par des 
actions de sensibilisation et de formation du personnel des 
services de santé et des services sociaux. 

• Informer les personnes souffrant de troubles mentaux, leurs 
familles et les aidants sur les causes et les conséquences de ces 
troubles, sur les possibilités de traitement et de guérison, et sur 
les modes de vie sains qui améliorent la santé et le bien-être en 
général. 
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Actions Options possibles pour la mise en œuvre 

 • Promouvoir l’autonomisation des personnes souffrant de 
troubles mentaux, de leurs familles et des aidants, et leur 
participation aux soins de santé mentale. 

• Se procurer les médicaments de base pour les troubles mentaux 
qui figurent dans la liste OMS des médicaments essentiels et 
faire en sorte qu’ils soient disponibles à tous les niveaux du 
système de santé, veiller à leur usage rationnel et permettre aux 
agents de santé non spécialisés possédant la formation adéquate 
de les prescrire. 

• Se préoccuper du bien-être mental des enfants dont les parents 
gravement malades (y compris ceux souffrant de troubles 
mentaux) viennent se faire soigner dans les services de santé. 

• Proposer aux enfants et aux adultes qui ont été confrontés à des 
événements pénibles, y compris des violences domestiques, des 
conflits ou des troubles civils, des services et des programmes 
qui soignent leurs traumatismes, favorisent la guérison et la 
résilience, et évitent de nouveaux traumatismes à ceux qui 
demandent de l’aide. 

• Mettre en œuvre des interventions pour gérer les crises 
familiales et fournir soins et soutien aux familles et aux aidants 
dans le cadre des soins primaires et des autres niveaux de 
service. 

• Utiliser l’outil « QualityRights » de l’OMS pour évaluer et 
améliorer la qualité de l’accueil et le respect des droits de 
l’homme dans les services ambulatoires et hospitaliers de soins 
de santé mentale et dans les structures d’aide sociale.  

La santé mentale dans les situations 

d’urgence humanitaire (y compris les 
conflits ponctuels, répétés ou continus, la 
violence et les catastrophes) : travailler en 
collaboration avec les comités d’urgence 
nationaux pour prendre en compte les 
besoins en matière de santé mentale et de 
soutien psychosocial dans les programmes 
de préparation aux situations d’urgence, et 
faire en sorte que les personnes souffrant 
de troubles mentaux (préexistants ou 
induits par la situation d’urgence) et de 
problèmes psychosociaux, y compris les 
agents de santé et les travailleurs 
humanitaires – pendant et après les  
crises –, aient accès à des services d’aide 
suffisamment sûrs, notamment à des 
services qui prennent en charge les 
traumatismes psychologiques et qui 
favorisent la guérison et la résilience, 
compte dûment tenu des besoins de 
financement à plus long terme pour la 
construction ou reconstruction d’un 
système de santé mentale à assise 
communautaire après une crise. 

• Travailler en collaboration avec les comités d’urgence nationaux 
sur les mesures de préparation aux situations d’urgence 
préconisées dans les normes minimales du projet Sphère 
concernant la santé mentale et dans les Directives du Comité 
permanent interorganisations concernant la santé mentale et le 
soutien psychosocial dans les situations d’urgence.  

• Se préparer aux situations d’urgence en conseillant le personnel 
de santé et les agents de santé communautaires sur l’aide 
psychologique d’urgence et en leur fournissant une information 
essentielle en matière de santé mentale. 

• Dans les situations d’urgence, veiller à appliquer en coordination 
avec les partenaires les normes minimales du projet Sphère 
concernant la santé mentale et les directives susmentionnées. 

• Après une crise grave, construire ou reconstruire des systèmes 
de santé mentale durables et ancrés dans la communauté locale 
pour faire face à la recrudescence à long terme des troubles 
mentaux chez les populations touchées.  
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Actions Options possibles pour la mise en œuvre 

Développement des ressources humaines : 

renforcer les connaissances et les 
compétences des agents de santé généraux 
et spécialisés pour leur permettre 
d’assurer, pour les enfants et les 
adolescents, entre autres, des services de 
santé mentale et d’aide sociale fondés sur 
des bases factuelles, culturellement 
adaptés et tenant compte des droits de 
l’homme, en incluant la santé mentale 
dans les programmes d’études des 
premier et second cycles universitaires, et 
en formant et en encadrant les agents de 
santé sur le terrain, en particulier dans les 
structures non spécialisées, afin qu’ils 
sachent repérer les personnes souffrant de 
troubles mentaux, leur offrir un traitement 
et un soutien appropriés et les adresser, si 
nécessaire, à d’autres niveaux de soins. 

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie permettant de 
constituer et de fidéliser les effectifs nécessaires pour assurer des 
services de santé mentale et d’aide sociale dans des structures 
non spécialisées comme les structures de soins de santé 
primaires et les hôpitaux généraux. 

• Utiliser le Guide d’intervention mhGAP pour lutter contre les 

troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de 

substances psychoactives dans les structures de soins non 

spécialisées (2011) de l’OMS ainsi que les matériels de 
formation et de supervision qui lui sont associés afin d’enseigner 
aux agents de santé à dépister les troubles mentaux et à assurer 
des interventions fondées sur des bases factuelles, de manière à 
élargir la couverture des soins dans des domaines prioritaires. 

• Collaborer avec les universités, facultés et autres établissements 
d’enseignement intéressés pour définir une composante de santé 
mentale et l’incorporer dans les programmes d’études des 
premier et second cycles universitaires. 

• Veiller à ce que la formation des agents de santé se fasse dans un 
contexte propice – définition claire des tâches, structures 
d’orientation-recours, supervision et système de tutorat. 

• Améliorer les capacités des agents de santé et des travailleurs 
sociaux dans tous les domaines de leur travail (par exemple 
aspects cliniques, droits de l’homme et questions de santé 
publique), en utilisant, le cas échéant, des méthodes 
d’enseignement à distance. 

• Améliorer les conditions de travail, la rémunération et les 
perspectives de carrière des professionnels et des agents 
spécialisés en santé mentale pour attirer du personnel dans ce 
secteur et le fidéliser. 

Lutter contre les disparités : identifier en 
amont les groupes particulièrement 
exposés au risque de maladies mentales 
qui ont difficilement accès aux services et 
leur fournir un soutien approprié. 

• Recenser et évaluer les besoins de différents groupes 
sociodémographiques au sein de la communauté, ainsi que les 
groupes vulnérables n’utilisant pas les services (tels que les 
sans-abri, les enfants, les personnes âgées, les prisonniers, les 
migrants, les groupes ethniques minoritaires et les personnes 
victimes de situations d’urgence). 

• Déterminer les obstacles qui empêchent les groupes vulnérables 
ou « à risque » d’accéder au traitement, aux soins et au soutien. 

• Élaborer une stratégie proactive pour cibler ces groupes et 
fournir des services répondant à leurs besoins. 

• Informer et former le personnel des services de santé et des 
services sociaux pour l’aider à mieux comprendre les besoins 
des groupes vulnérables et « à risque ».  
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Objectif 3 : Mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention dans le domaine de la 
santé mentale  

Actions Options possibles de mise en œuvre 

Promotion de la santé mentale et 

prévention : diriger et coordonner une 
stratégie multisectorielle intégrée dans les 
stratégies nationales de promotion de la 
santé et de la santé mentale, qui combine 
des interventions universelles et des 
interventions ciblées, et qui réponde aux 
besoins de différents groupes vulnérables 
tout au long de leur vie, pour promouvoir la 
santé mentale, prévenir les troubles mentaux 
et réduire la stigmatisation, la 
discrimination et les violations des droits de 
l’homme. 

• Faire en sorte que le grand public connaisse mieux et comprenne 
mieux les questions de santé mentale, par exemple par des 
campagnes médiatiques visant à réduire la stigmatisation et la 
discrimination et à promouvoir les droits de l’homme. 

• Intégrer la santé psychique et mentale dans les soins prénatals 
et postnatals dispensés à domicile comme en institution aux 
jeunes mères et à leurs bébés, y compris la formation aux 
compétences parentales. 

• Appliquer des programmes pour la petite enfance qui traitent 
du développement cognitif, sensorimoteur et psychosocial des 
enfants et qui favorisent des relations saines entre parents et 
enfants. 

• Réduire l’exposition à l’usage nocif de l’alcool (par la mise en 
œuvre des mesures prévues par la Stratégie mondiale visant à 
réduire l’usage nocif de l’alcool). 

• Introduire de brèves interventions contre l’utilisation 
dangereuse et nocive de substances. 

• Mettre en œuvre des programmes visant à prévenir et 
combattre la violence domestique, en prêtant notamment 
attention à la violence liée à la consommation d’alcool. 

• Proposer aux enfants et aux adultes qui ont été confrontés à 
des événements pénibles des services et des programmes qui 
soignent leurs traumatismes, favorisent la guérison et la 
résilience, et évitent de nouveaux traumatismes à ceux qui 
demandent de l’aide. 

• Protéger les enfants de la maltraitance en créant des systèmes 
et des réseaux de protection de l’enfance dans la communauté, 
ou en les renforçant. 

• Prendre en compte les besoins des enfants dont les parents 
sont atteints de troubles mentaux chroniques dans les 
programmes de promotion et de prévention. 

• Mettre en place des mesures de promotion et de prévention en 
milieu scolaire, notamment des programmes d’acquisition des 
savoir-faire pratiques, de lutte contre le harcèlement et la 
violence, de sensibilisation aux vertus d’un mode de vie sain 
et aux dangers de la consommation de substances, et de 
dépistage et d’intervention précoces pour les enfants et les 
adolescents présentant des problèmes psychologiques ou 
comportementaux. 

• Promouvoir les programmes de participation au travail et de 
retour à l’emploi à l’intention des personnes atteintes de 
troubles mentaux et psychosociaux. 

• Promouvoir des conditions de travail sûres et favorables, en 
s’attachant à améliorer l’organisation du travail, à rendre les 
dirigeants attentifs à la question de la santé mentale, à 
dispenser des cours de gestion du stress et des programmes de 
bien-être sur le lieu de travail, et à lutter contre la 
stigmatisation et la discrimination. 
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Actions Options possibles de mise en œuvre 

 • Favoriser les groupes d’entraide, de soutien social, les réseaux 
communautaires et les possibilités de participation à la vie 
communautaire pour les personnes souffrant de troubles 
mentaux et de handicaps psychosociaux ainsi que pour les autres 
groupes vulnérables. 

• Encourager le recours aux pratiques traditionnelles reposant 
sur des données factuelles pour la promotion et la prévention 
dans le domaine de la santé mentale (telles que le yoga et la 
méditation). 

• Faire davantage appel aux médias sociaux dans les stratégies 
de promotion et de prévention. 

• Mettre en œuvre des stratégies de lutte contre les maladies 
tropicales négligées (téniase et cysticercose, par exemple) afin 
de prévenir l’épilepsie et d’autres problèmes neurologiques et 
de santé mentale. 

• Mettre au point des politiques et des mesures pour la 
protection des populations vulnérables au cours des crises 
financières et économiques. 

Prévention du suicide : élaborer et mettre en 
œuvre au niveau national des stratégies 
globales de prévention du suicide en prêtant 
une attention particulière aux groupes les plus 
exposés au risque de suicide comme les 
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, les 
jeunes et d’autres groupes vulnérables de tous 
âges, en fonction du contexte local. 

• Mieux informer le grand public, les responsables politiques et 
les médias sur l’ampleur du problème et sur l’existence de 
stratégies de prévention efficaces. 

• Restreindre l’accès aux moyens d’autodestruction et de 
suicide (par exemple armes à feu et pesticides). 

• Inciter les médias à avoir une attitude responsable à l’égard du 
suicide. 

• Encourager les initiatives de prévention du suicide sur le lieu 
de travail. 

• Améliorer les réponses du système de santé aux conduites 
autodestructrices et suicidaires. 

• Évaluer et prendre en charge les conduites autodestructrices et 
suicidaires ainsi que les troubles mentaux, neurologiques ou liés à 
la consommation de substances qui leur sont associés (comme il 
est indiqué dans le Guide d’intervention mhGAP). 

• Tirer le meilleur parti des possibilités de soutien psychologique 
au sein de la communauté, tant pour les personnes qui ont fait 
une tentative de suicide que pour les familles des personnes qui 
se sont suicidées. 
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Objectif 4 : Renforcer les systèmes d’information, les bases factuelles et la recherche dans le 
domaine de la santé mentale  

Actions Options possibles de mise en œuvre 

Systèmes d’information : intégrer la santé 
mentale dans les systèmes d’information 
sanitaire courants et définir, recueillir, 
communiquer systématiquement et utiliser 
des données de base sur la santé mentale 
désagrégées par sexe et par âge (y compris 
sur les suicides et les tentatives de suicides) 
afin d’améliorer la prestation des services 
de santé mentale et les stratégies de 
promotion et de prévention, et d’alimenter 
l’Observatoire mondial de la santé mentale 
(dans le cadre de l’Observatoire mondial de 
la santé de l’OMS). 

• Établir un système de surveillance active pour le suivi de la 
santé mentale et du suicide, en veillant à la ventilation des 
données enregistrées par établissement, par sexe, par âge et en 
fonction d’autres variables pertinentes. 

• Intégrer les informations indispensables et les indicateurs en 
matière de santé mentale, y compris ceux portant sur les 
facteurs de risque et les incapacités, aux enquêtes nationales 
en population et aux systèmes d’information sanitaire. 

• Outre les données rassemblées systématiquement grâce aux 
systèmes nationaux d’information sanitaire, recueillir des 
données détaillées auprès des services de soins secondaires et 
tertiaires. 

• Inclure des indicateurs de santé mentale dans les systèmes 
d’information d’autres secteurs. 

Bases factuelles et recherche : développer 
le potentiel de recherche et la collaboration 
universitaire sur les priorités nationales en 
matière de recherche en santé mentale, en 
particulier dans le domaine de la recherche 
opérationnelle directement utile pour la 
mise en place et l’organisation des services 
et pour l’exercice de leurs droits 
fondamentaux par les personnes souffrant 
de troubles mentaux, y compris en créant 
des centres d’excellence qui fonctionnent 
selon des normes claires et auxquels 
contribuent toutes les parties intéressées, 
notamment les personnes souffrant de 
troubles mentaux et de handicaps 
psychosociaux. 

• Établir un programme national qui définisse les priorités de la 
recherche en santé mentale, en consultation avec toutes les 
parties prenantes. 

• Développer les moyens de recherche permettant d’évaluer les 
besoins, les services et les programmes. 

• Permettre une collaboration renforcée entre les universités, les 
instituts et les services de santé dans le domaine de la 
recherche en santé mentale. 

• Mener des travaux de recherche, dans différents contextes 
culturels, sur la conception locale et l’expression de la détresse 
psychologique, les pratiques nocives (violations des droits de 
l’homme et discrimination, par exemple) ou protectrices 
(soutien social et coutumes traditionnelles, par exemple), ainsi 
que sur l’efficacité des interventions de traitement et de 
réadaptation, de prévention et de promotion. 

• Mettre au point des méthodes pour caractériser les inégalités 
en santé mentale constatées entre différents sous-groupes de 
population dans les pays, en tenant compte de facteurs tels que 
la race/le groupe ethnique, le sexe, la situation 
socio-économique et la géographie (zones urbaines/zones 
rurales). 

• Renforcer la collaboration entre les centres de recherche 
nationaux, régionaux et internationaux pour l’échange 
interdisciplinaire des résultats de la recherche et des ressources 
entre pays. 

 • Promouvoir des normes d’éthique rigoureuses dans la 
recherche en santé mentale, en veillant à ce que : les travaux 
soient menés uniquement avec le consentement libre et éclairé 
de la personne concernée ; les chercheurs ne bénéficient 
d’aucun privilège, d’aucune compensation/rémunération pour 
avoir recruté des participants ou encouragé des personnes à 
participer aux travaux de recherche ; les travaux de recherche 
ne soient pas entrepris s’ils sont potentiellement nocifs ou 
dangereux ; et tous les travaux de recherche soient approuvés 
par un comité d’éthique indépendant qui applique les normes 
et les critères nationaux et internationaux. 

______________ 
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ANNEXE 4 

Plan d’action mondial pour la lutte contre 
les maladies non transmissibles 2013-20201 

[A66/8, A66/9 et A66/9 Corr.1 – 15 mars, 
6 et 16 mai 2013]2 

Vue d’ensemble 

Vision : Un monde libéré de la charge évitable des maladies non transmissibles.  

But : Réduire la charge évitable de morbidité, de mortalité et de handicap attribuable aux maladies non 
transmissibles au moyen de la collaboration et de la coopération multisectorielles aux niveaux national, 
régional et mondial, afin que les populations parviennent au meilleur état de santé et au plus haut niveau de 
productivité possibles à tout âge, et que ces maladies ne soient plus un obstacle au bien-être et au 
développement socio-économique. 

Principes 
généraux : 

• Prise en compte de tous les âges de la vie 
• Autonomisation des personnes et des 

communautés 
• Stratégies fondées sur des bases factuelles 
• Couverture sanitaire universelle 
• Gestion des conflits d’intérêts réels, perçus 

ou potentiels  

• Approche fondée sur les droits de l’homme 
• Approche fondée sur l’équité 
• Action nationale, coopération et solidarité 

internationales 
• Action multisectorielle  

Objectifs 

1. Donner un degré de priorité plus élevé 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 renforcer la capacité nationale à mener des travaux de recherche-développement de 
qualité pour la lutte 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. 

                                                      
1 Voir la résolution WHA66.10. 

2 Voir également l’évolution du texte dans les procès-verbaux de la Commission A de la Soixante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé à ses première, onzième et douzième séances, document WHA66/2013/REC/3. 
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Cibles volontaires à l’échelle mondiale 

1) Réduction relative de 25 % de la mortalité globale imputable aux maladies cardio-vasculaires, au 
cancer, au diabète ou aux affections respiratoires chroniques 
2) Baisse relative d’au moins 10 % de l’usage nocif de l’alcool, selon qu’il convient dans le contexte 
national 
3) Réduction relative de 10 % de la prévalence du manque d’exercice physique 
4) Réduction relative de 30 % de l’apport moyen de sel/sodium dans la population  
5) Réduction relative de 30 % de la prévalence du tabagisme actuel chez les personnes âgées de 15 ans ou plus 
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 
7) Arrêt de l’augmentation du diabète et de l’obésité 
8) Au moins 50 % des personnes remplissant les critères bénéficient d’une chimiothérapie et de conseils 
(y compris le contrôle de la glycémie) en vue de prévenir les infarctus du myocarde et les accidents 
vasculaires cérébraux 
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 

Introduction 

1. La charge mondiale des maladies non transmissibles et la menace que celles-ci représentent 
constituent un problème de santé public majeur qui entrave le développement économique et social 
dans le monde entier. Il faut exercer un leadership et agir d’urgence aux niveaux mondial, régional et 
national pour atténuer cette menace, qui a notamment pour effet de creuser les inégalités entre les pays 
et au sein des populations. 

2. On estime que les maladies non transmissibles ont entraîné 36 millions de décès en 2008 – soit 
63 % des 57 millions de décès survenus dans le monde cette année-là. Ces décès étaient 
principalement dus aux maladies cardio-vasculaires (48 %), aux cancers (21 %), aux affections 
respiratoires chroniques (12 %) et au diabète (3,5 %).1,2 Les quatre facteurs de risque communs à ces 
grandes maladies non transmissibles sont le tabagisme, une mauvaise alimentation, la sédentarité et 
l’usage nocif de l’alcool. En 2008, 80 % des décès (29 millions) dus à des maladies non transmissibles 
sont survenus dans des pays à revenu faible ou intermédiaire et, dans les pays à revenu intermédiaire, 
on compte une proportion plus grande de décès prématurés (c’est-à-dire survenant avant l’âge de 
70 ans) que dans les pays à revenu élevé (48 % contre 26 %). Si la morbidité et la mortalité imputables 
aux maladies non transmissibles sont principalement observées à l’âge adulte, l’exposition aux 
facteurs de risque commence tôt dans la vie. En l’absence de services de promotion de la santé, de 
prévention et de soins complets, les enfants peuvent décéder de maladies non transmissibles contre 
lesquelles des traitements existent (comme la cardiopathie rhumatismale, le diabète de type 1, l’asthme 
ou la leucémie). Selon les projections de l’OMS, le nombre annuel de décès dus à des maladies non 
transmissibles atteindra au total 55 millions d’ici à 2030 si rien ne change. Les connaissances 
scientifiques montrent que la charge des maladies non transmissibles peut être considérablement 
réduite si les mesures et les interventions préventives et curatives d’un bon rapport coût/efficacité qui 
existent déjà sont mises en œuvre d’une manière efficace et équilibrée. 

                                                      
1 Causes of death 2008: data sources and methods. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011. 

2 Rapport sur la situation mondiale des maladies non transmissibles 2010, Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2010. 
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Finalité 

3. Comme l’a demandé l’Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA64.11, le 
Secrétariat a élaboré un plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 
couvrant la période 2013-2020, en s’appuyant sur les résultats déjà obtenus grâce à la mise en œuvre 
du Plan d’action 2008-2013. La finalité de ce plan est de concrétiser les 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.1  

Processus 

4. Le processus de consultation mondial et régional visant à mettre au point le plan d’action a 
impliqué la participation des États Membres de l’OMS, des institutions, des fonds et des programmes 
compétents du système des Nations Unies, d’institutions financières internationales, de banques de 
développement et d’autres organisations internationales importantes, de professionnels de la santé et 
de représentants du monde universitaire, de la société civile et du secteur privé, qui ont pris part à des 
réunions organisées par les six bureaux régionaux de l’OMS, à quatre consultations sur le Web ayant 
permis de recueillir 325 communications écrites, à trois consultations informelles avec les États 
Membres et à deux dialogues informels avec les organisations non gouvernementales intéressées et 
certaines entités du secteur privé.  

Portée 

5. Le plan d’action propose une feuille de route et une série d’options afin que l’ensemble des 
États Membres et des autres parties prenantes prennent des mesures coordonnées et cohérentes à tous 
les niveaux (du niveau local au niveau mondial) afin d’atteindre les neuf cibles volontaires mondiales, 
y compris la réduction relative de 25 % de la mortalité prématurée imputable aux maladies cardio-
vasculaires, au cancer, au diabète ou aux affections respiratoires chroniques d’ici 2025.  

6.  Ce plan d’action est principalement axé sur les quatre types de maladies non transmissibles – les 
maladies cardio-vasculaires, le cancer, les affections respiratoires chroniques et le diabète – qui sont à 
l’origine de la plus grande partie de la morbidité et de la mortalité imputables aux maladies non 
transmissibles, et sur les quatre facteurs de risque communs à ces maladies – le tabagisme, une 
mauvaise alimentation, la sédentarité et l’usage nocif de l’alcool. Il part du constat que les conditions 
dans lesquelles les personnes vivent et travaillent et leur mode de vie influent sur la santé et la qualité 
de vie. Il existe de nombreux autres problèmes de santé importants pour la santé publique qui sont 
étroitement associés aux quatre principales maladies non transmissibles : i) les autres maladies non 
transmissibles (maladies rénales, endocriniennes, neurologiques, hématologiques, digestives et 
hépatiques, troubles musculo-squelettiques, affections dermatologiques et bucco-dentaires, et troubles 
génétiques) ; ii) les troubles mentaux ; iii) les handicaps, y compris la cécité et la surdité ; et iv) les 
conséquences de la violence et les traumatismes (appendice 1). Il existe également des liens 
stratégiques entre les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque, d’une part, et, d’autre 
part, les systèmes de santé, la couverture sanitaire universelle, les déterminants environnementaux, 
professionnels et sociaux de la santé, les maladies transmissibles, la santé de la mère, de l’enfant et de 
l’adolescent, la santé génésique et le vieillissement. En dépit de ces liens étroits, un plan d’action les 
traitant tous avec le même degré de précision serait trop complexe. De plus, certaines de ces affections 
font l’objet d’autres stratégies et plans d’action de l’OMS ou de résolutions de l’Assemblée de la Santé. 
L’appendice 1 met en exergue les synergies et liens potentiels entre les principales maladies non 
transmissibles et énumère certaines des affections qui leur sont liées pour mettre en évidence les 

                                                      
1 Résolution 66/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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possibilités de collaboration afin de maximiser les gains d’efficience au bénéfice de tous. Cette 
démarche témoigne également de l’engagement de l’OMS dans son programme de réforme et en 
particulier de sa volonté de travailler d’une manière plus cohérente et intégrée.  

7.  Sur la base des connaissances scientifiques actuelles, des données disponibles et d’une étude de 
l’expérience acquise dans le domaine de la lutte contre les maladies non transmissibles, le plan 
d’action propose aux États Membres, aux partenaires internationaux et au Secrétariat une liste 
d’options répondant à six objectifs liés entre eux et qui se renforcent mutuellement, dans les domaines 
suivants : i) coopération internationale et sensibilisation ; ii) action multisectorielle dirigée par les 
pays ; iii) facteurs de risque et déterminants ; iv) systèmes de santé et couverture sanitaire universelle ; 
v) recherche, développement et innovation ; et vi) surveillance et suivi.  

Suivi du plan d’action  

8.  Le cadre mondial de suivi, comprenant 25 indicateurs et neuf cibles volontaires à l’échelle 
mondiale (voir l’appendice 2), permettra de suivre la mise en œuvre du plan d’action en indiquant dans 
quelle mesure les cibles auront été atteintes en 2015 et 2020. La portée du plan d’action n’est pas 
limitée au cadre mondial de suivi. Les indicateurs du cadre mondial de suivi et les cibles volontaires à 
l’échelle mondiale fournissent des orientations générales et le plan d’action indique une feuille de 
route pour atteindre les cibles.  

Liens avec les appels lancés à l’OMS et les stratégies, la réforme et les plans de l’Organisation 

9. Depuis l’adoption de la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles en 
2000, l’Assemblée de la Santé a adopté plusieurs résolutions à l’appui des principaux éléments de la 
Stratégie mondiale. Le présent plan d’action s’appuie sur leur mise en œuvre, tout en les renforçant 
dans une relation de réciprocité. Ces résolutions portent sur les thèmes suivants : Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac (résolution WHA56.1), Stratégie mondiale pour l’alimentation, 
l’exercice physique et la santé (résolution WHA57.17), Stratégie mondiale visant à réduire l’usage 
nocif de l’alcool (résolution WHA63.13), structures durables de financement de la santé et couverture 
universelle (résolution WHA64.9) et Stratégie et Plan d’action mondiaux pour la santé publique, 
l’innovation et la propriété intellectuelle (résolution WHA61.21). Les résolutions sur les résultats de la 
Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé (résolution WHA65.8) et sur la 
Déclaration de Moscou issue de la Première Conférence ministérielle mondiale sur les modes de vie 
sains et la lutte contre les maladies non transmissibles (résolution WHA64.11) sont également 
pertinentes. Le plan d’action fournit également un cadre pour soutenir et renforcer la mise en œuvre 
des résolutions, cadres, stratégies et plans régionaux existants sur la lutte contre les maladies non 
transmissibles, notamment les résolutions AFR/RC62/WP/7, CSP28.R13, EMR/RC59/R2, 
EUR/RC61/R3, SEA/RC65/R5 et WPR/RC62.R2. Il est étroitement lié, du point de vue conceptuel et 
stratégique, au Plan d’action global pour la santé mentale 2013-20201 et au plan d’action pour la 
prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables 2014-2019,2 lesquels ont été examinés à la 
Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Le plan d’action suivra également le douzième 
programme général de travail de l’OMS, 2014-2019.  

10. Le plan d’action est conforme au programme de réforme de l’OMS, qui appelle l’Organisation à faire 
participer un nombre croissant d’acteurs de la santé publique, y compris des fondations, des organisations de 
la société civile, des partenariats et le secteur privé, aux activités liées à la lutte contre les maladies non 
transmissibles. Les rôles et responsabilités des trois niveaux du Secrétariat – les bureaux de pays, les bureaux 

                                                      
1 Annexe 3. 

2 Annexe 2. 
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régionaux et le Siège – dans la mise en œuvre du plan d’action seront pris en compte dans les plans de 
travail à l’échelle de l’Organisation qui doivent être définis dans les budgets programmes de l’OMS. 

11.  De 2013 à 2020, d’autres plans étroitement liés aux maladies non transmissibles (par exemple le 
plan d’action sur le handicap demandé dans la résolution EB132.R5) seront peut-être mis au point et 
devront être synchronisés avec le présent plan d’action. En outre, il faudra faire preuve de souplesse 
pour actualiser périodiquement l’appendice 3 du plan d’action à la lumière des nouvelles données 
scientifiques. La souplesse sera également de mise pour, le cas échéant, réorienter certaines parties du 
plan d’action par l’intermédiaire des organes directeurs, en fonction du programme de développement 
des Nations Unies pour l’après-2015.  

Action/inaction : comparaison des coûts 

12. Pour tous les pays, le coût de l’inaction est bien supérieur à celui des mesures de lutte contre les 
maladies non transmissibles recommandées ici. Certaines interventions visant à prévenir et à 
combattre les maladies non transmissibles offrent un bon retour sur investissement, en permettant de 
gagner une année de vie en bonne santé pour un coût inférieur au produit intérieur brut (PIB) par 
habitant, et elles sont abordables pour tous les pays1 (voir l’appendice 3). La mise en œuvre d’un 
ensemble d’interventions d’un très bon rapport coût/efficacité à l’échelle de la population et au niveau des 
individus représente au total 4 % des dépenses de santé dans les pays à revenu faible, 2 % dans les pays à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure et moins de 1 % dans les pays à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure ou à revenu élevé. Le coût de la mise en œuvre du plan d’action par le Secrétariat serait 
de US $940,26 millions sur la période 2013-2020. Ce chiffre doit être comparé au coût de l’inaction. 
Poursuivre sur la voie actuelle entraînerait dans tous les pays une perte de productivité et une hausse des 
coûts des soins de santé dans tous les pays. La perte cumulée de productivité imputable aux quatre 
principales maladies non transmissibles et aux troubles mentaux est estimée à US $47 000 milliards, soit 
75 % du PIB mondial en 2010 (US $63 000 milliards).2 Le présent plan d’action devrait également être 
considéré comme un investissement car il fixe un cap et ouvre à tous les pays des possibilités pour : 
i) préserver la santé et la productivité des populations et des économies ; ii) prendre des décisions et 
faire des choix éclairés en ce qui concerne, entre autres, l’alimentation, les médias, les technologies de 
l’information et de la communication, le sport et l’assurance-maladie ; et iii) identifier de nouvelles 
innovations à la fois reproductibles et modulables qui puissent être mises en œuvre à l’échelle mondiale 
pour réduire des dépenses de santé actuellement en progression dans tous les pays.  

Adaptation du cadre aux contextes régionaux et nationaux 

13. Le cadre proposé ici doit être adapté aux niveaux régional et national en fonction de la situation 
des différentes Régions ainsi que de la législation, des priorités et de la situation à l’échelon national. 
Il n’existe pas de plan d’action unique convenant à tous les pays, car ces derniers n’en sont pas tous au 
même point en ce qui concerne la lutte contre les maladies non transmissibles et ils ne se situent pas 
tous au même niveau de développement socio-économique. Néanmoins, tous les pays peuvent tirer 
avantage de la réponse globale que ce plan d’action propose pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles. Il existe, pour les six objectifs, des interventions et des mesures à la fois efficaces et 
rentables (voir l’appendice 3) qui, si elles étaient mises en œuvre à l’échelle voulue, permettraient à 
tous les pays de faire des progrès importants vers les neuf cibles volontaires mondiales d’ici 2025 (voir 
l’appendice 2). La manière exacte d’appliquer durablement les interventions et les mesures à l’échelle 

                                                      
1 Scaling up action against noncommunicable disease: how much will it cost? Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 2011. 

2 The global economic burden of noncommunicable diseases. Forum économique mondial et Harvard School of 
Public Health, 2011. 
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voulue varie d’un pays à l’autre selon le niveau de développement socio-économique, le caractère plus 
ou moins favorable des conditions politiques et juridiques, les caractéristiques de la charge des 
maladies non transmissibles, les autres priorités sanitaires nationales, le budget alloué à la lutte contre 
les maladies non transmissibles, l’amplitude de la couverture sanitaire, le degré de renforcement du 
système de santé, le type de système de santé (par exemple centralisé ou décentralisé) et les capacités 
nationales.  

Mécanisme mondial de coordination  

14. La Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles réaffirme le rôle de chef de file de 
l’Organisation mondiale de la Santé et son action de coordination en matière de promotion et de suivi 
de l’action mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles par rapport aux travaux d’autres 
organismes compétents du système des Nations Unies, des banques de développement et d’autres 
organisations régionales et internationales. En consultation avec les États Membres, le Secrétariat de 
l’OMS prévoit de mettre au point un mécanisme mondial pour coordonner les activités du système des 
Nations Unies et promouvoir la participation, la coopération internationale, la collaboration et la 
transparence entre toutes les parties intéressées.  

15. Le but du mécanisme mondial proposé est d’améliorer la coordination des activités visant à 
remédier aux lacunes fonctionnelles qui font obstacle à la lutte contre les maladies non transmissibles. 
Ce mécanisme mondial de coordination doit être mis au point en se fondant sur les paramètres 
suivants : 

• Le mécanisme devrait être convoqué, hébergé et dirigé par l’OMS et faire rapport aux organes 
directeurs de l’OMS. 

• En ce qui concerne la lutte contre les maladies non transmissibles, il incombe aux 
gouvernements de jouer un rôle de premier plan et d’assumer l’essentiel de la responsabilité, 
mais le succès ne sera possible qu’avec les efforts et la participation de tous les secteurs de la 
société, la collaboration internationale et la coopération.  

• Le mécanisme mondial facilitera la collaboration entre les États Membres ;1  les fonds, les 
programmes et les institutions des Nations Unies et les autres partenaires internationaux ;2 et les 
acteurs non étatiques3 tout en préservant l’OMS et la santé publique de toute forme de conflits 
d’intérêts réels, perçus ou potentiels.  

• La participation des acteurs non étatiques3 se fera selon les règles applicables qui sont en cours 
de négociation dans le cadre de la réforme de l’OMS et qui seront examinées par la Soixante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif. 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 

2 Sans préjudice des discussions en cours sur la collaboration de l'OMS avec les acteurs non étatiques, sont considérés 
ici comme partenaires internationaux les organismes de santé publique ayant un mandat international, les institutions 
internationales qui œuvrent en faveur du développement, les organisations intergouvernementales, y compris les autres 
organisations des Nations Unies et les initiatives mondiales en faveur de la santé, les institutions financières internationales, y 
compris la Banque mondiale, les fondations et les organisations non gouvernementales. 

3 Les acteurs non étatiques comprennent le monde universitaire et les organisations non gouvernementales 
compétentes, ainsi que certaines entités du secteur privé, le cas échéant, à l’exclusion de l’industrie du tabac, y compris celles 
qui sont manifestement attachées à promouvoir la santé publique et qui sont désireuses de participer à des cadres 
d’établissement de rapports et de responsabilisation publics. 
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Vision 

16. Un monde libéré de la charge évitable des maladies non transmissibles.  

But 

17. Réduire la charge évitable de morbidité, de mortalité et de handicap attribuable aux maladies 
non transmissibles au moyen de la collaboration et de la coopération multisectorielles aux niveaux 
national, régional et mondial, afin que les populations parviennent au meilleur état de santé et au plus 
haut niveau de productivité et de qualité de vie possibles à tout âge, et que ces maladies ne soient plus 
un obstacle au bien-être et au développement socio-économique. 

Principes généraux et approches 

18. Le plan d’action repose sur les principes généraux et les approches suivants : 

• Approche fondée sur les droits de l’homme : Il s’agit de reconnaître que la possession du 
meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de 
tout être humain, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion 
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation, conformément à Déclaration universelle des droits de l’homme. 

• Approche fondée sur l’équité : Il s’agit de reconnaître que la charge inégale des maladies non 
transmissibles est influencée par les déterminants sociaux de la santé, et qu’il est essentiel d’agir 
sur ces déterminants, à la fois pour les groupes vulnérables et pour l’ensemble de la population, 
pour réduire la charge globale des maladies non transmissibles et pour créer des sociétés 
équitables, économiquement productives, saines et n’excluant personne.  

• Action nationale, coopération et solidarité internationales : Il s’agit de reconnaître le rôle et 
la responsabilité premiers des gouvernements dans l’action menée face au défi que représentent 
les maladies non transmissibles, ainsi que le rôle important de la coopération internationale, qui 
vient compléter les efforts des États Membres.  

• Action multisectorielle : Il s’agit de reconnaître que, pour être efficace, la lutte contre les 
maladies non transmissibles doit reposer sur le leadership, un engagement coordonné des 
différentes parties prenantes et une action multisectorielle au sein des pouvoirs publics et parmi 
un large ensemble d’acteurs. Cet engagement et cette action incluront, selon que de besoin, 
l’intégration de la santé dans toutes les politiques et des approches fédérant tous les acteurs 
publics, dans des secteurs tels que la santé, l’agriculture, la communication, l’éducation, 
l’emploi, l’énergie, l’environnement, la finance, l’alimentation, les affaires étrangères, le 
logement, la justice et la sécurité, le corps législatif, les affaires sociales, le développement 
économique et social, le sport, la fiscalité, le commerce et l’industrie, les transports, l’urbanisme 
et la jeunesse, ainsi qu’un partenariat avec les entités compétentes de la société civile et du 
secteur privé.  

• Prise en compte de tous les âges de la vie : Il est possible de prévenir et de combattre les 
maladies non transmissibles à plusieurs stades de la vie ; c’est souvent au début de l’existence 
que les possibilités de prévention primaire sont les meilleures. Les politiques, plans et services 
de lutte contre les maladies non transmissibles doivent tenir compte des besoins sanitaires et 
sociaux à tous les âges de la vie. L’action doit porter au départ sur la santé maternelle, y 
compris la période préconceptionnelle, les soins prénatals et postnatals, la nutrition chez la mère 
et la réduction de l’exposition aux facteurs de risque environnementaux ; se poursuivre par une 
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alimentation adaptée du nourrisson (y compris la promotion de l’allaitement maternel) et par la 
promotion de la santé de l’enfant et de l’adolescent ; puis s’attacher à la promotion de la santé 
au travail, du vieillissement en bonne santé et des soins aux personnes âgées atteintes de 
maladies non transmissibles. 

• Autonomisation des personnes et des communautés : Il faudrait œuvrer à une plus grande 
autonomie des personnes et des communautés, qui devraient participer aux activités de lutte 
contre les maladies non transmissibles, y compris à la sensibilisation, à l’élaboration des 
politiques, à la planification, à la législation, à la fourniture des services, à l’éducation et à la 
formation, au suivi, à la recherche et à l’évaluation.  

• Stratégies fondées sur des bases factuelles : Les stratégies et les pratiques destinées à prévenir 
et à combattre les maladies non transmissibles doivent être fondées sur les données scientifiques 
et/ou sur les meilleures pratiques, sur le rapport coût/efficacité, sur l’accessibilité économique et 
sur des principes de santé publique, en tenant compte de considérations culturelles.  

• Couverture sanitaire universelle : Chacun devrait avoir accès, sans discrimination, à des 
ensembles de prestations déterminés à l’échelle nationale, comprenant les services de base 
nécessaires en matière de promotion, de prévention, de traitement curatif, de réadaptation et de 
traitement palliatif, ainsi qu’à des médicaments et produits diagnostiques essentiels de bonne 
qualité, qui soient à la fois sûrs, abordables et efficaces. Il faut en même temps veiller à ce que 
le recours à ces prestations n’expose pas les usagers à des difficultés financières, l’accent étant 
mis sur les populations pauvres et vulnérables.  

• Gestion des conflits d’intérêts réels, perçus ou potentiels : Une lutte efficace contre les 
maladies non transmissibles passe par la participation de différents acteurs étatiques et non 
étatiques, y compris de la société civile, du monde universitaire, de l’industrie et d’organisations 
non gouvernementales et professionnelles. En matière de lutte contre les maladies non 
transmissibles, les politiques de santé publique doivent être protégées contre l’influence indue 
de toute forme d’intérêt catégoriel. Les conflits d’intérêts réels, perçus ou potentiels doivent être 
reconnus et gérés.  

Objectif 1. Donner un degré de priorité plus élevé 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 

19. La Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, le document final de la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) et le premier rapport de l’équipe spéciale des 
Nations Unies chargée du programme de développement pour l’après-20151 reconnaissent que la lutte 
contre les maladies non transmissibles est une priorité pour le développement social et constitue un 
investissement sur le plan humain. L’amélioration des résultats sanitaires dans le domaine des 
maladies non transmissibles est à la fois le préalable, le résultat et un indicateur des trois dimensions 
du développement durable : développement économique, viabilité environnementale et intégration 
sociale.  

                                                      
1 Réaliser l’avenir que nous voulons pour tous. Rapport au Secrétaire général. New York, UN System Task Team on 

the Post-2015 UN Development Agenda, 2012. 
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20. La sensibilisation et la coopération internationale sont essentielles pour mobiliser des ressources, 
renforcer les capacités et accroître l’engagement politique et la dynamique suscités par la Réunion de 
haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles. 
Les mesures relevant de cet objectif visent à créer aux niveaux mondial, régional et national un 
environnement favorable pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles. Dans le cadre de 
cet objectif, les résultats escomptés sont un renforcement de la coopération internationale et de l’action 
de sensibilisation, une augmentation des ressources, une amélioration des capacités et la mise en place 
d’environnements favorables pour atteindre les neuf cibles mondiales volontaires (voir l’appendice 2). 

Options proposées aux États Membres1 

21. Il est proposé que, conformément à leur législation et selon qu’il conviendra au vu de leur 
situation particulière, les États Membres sélectionnent et appliquent des mesures parmi les options 
décrites ci-après :  

a) Sensibilisation : Produire des données pratiques et diffuser des informations sur 
l’efficacité des interventions ou des politiques permettant d’influencer positivement les liens 
entre les maladies non transmissibles et le développement durable, y compris sur des questions 
connexes telles que la lutte contre la pauvreté, le développement économique, les objectifs du 
Millénaire pour le développement, les villes durables, les environnements non toxiques, la 
sécurité alimentaire, le changement climatique, la préparation aux catastrophes, la paix et la 
sécurité, et l’égalité des sexes, selon la situation nationale. 

b) Programmes généraux pour la santé et le développement : Promouvoir la couverture 
sanitaire universelle comme moyen de prévenir et de combattre les maladies non transmissibles 
et en faire un élément essentiel des objectifs de développement convenus au plan international ; 
intégrer la lutte contre les maladies non transmissibles dans les processus nationaux de 
planification sanitaire et les programmes généraux de développement, en fonction du contexte et 
des priorités du pays et, le cas échéant, mobiliser les équipes de pays des Nations Unies en vue 
de renforcer les liens entre les maladies non transmissibles, la couverture sanitaire universelle et 
le développement durable, en les intégrant aux processus d’élaboration du plan-cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement et à sa mise en œuvre. 

c) Partenariats : Créer des partenariats multisectoriels, selon les besoins, pour promouvoir 
la coopération à tous les niveaux entre les organismes gouvernementaux, les organisations 
intergouvernementales, les organisations non gouvernementales, la société civile et le secteur 
privé en vue d’intensifier les efforts de lutte contre les maladies non transmissibles.  

Mesures à prendre par le Secrétariat 

22. Il est envisagé que le Secrétariat prenne les mesures suivantes :  

a) Leadership et rôle fédérateur : Faciliter la coordination, la collaboration et la 
coopération entre les principales parties intéressées, y compris les États Membres, les fonds, 
programmes et organismes des Nations Unies (voir l’appendice 4), la société civile et le secteur 
privé, selon qu’il conviendra, en se guidant d’après la Note du Secrétaire général transmettant le 
rapport du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé sur les options à envisager 
pour renforcer et faciliter l’action multisectorielle en matière de prévention et de lutte contre les 

                                                      
1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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maladies non transmissibles au moyen d’un partenariat efficace,1 notamment le renforcement 
des mécanismes de coordination régionaux et la création d’une équipe spéciale des Nations 
Unies sur les maladies non transmissibles pour la mise en œuvre du plan d’action.  

b) Coopération technique : Offrir un appui technique et renforcer les capacités mondiales, 
régionales et nationales afin de sensibiliser le public aux liens entre les maladies non 
transmissibles et le développement durable, et d’intégrer la lutte contre les maladies non 
transmissibles dans les processus de planification sanitaire et les programmes de développement 
nationaux, dans le plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement et dans les 
stratégies de lutte contre la pauvreté. 

c) Conseils de politique générale et dialogue : Il s’agira : 

• de tenir compte des liens réciproques entre la lutte contre les maladies non transmissibles 
et les initiatives visant à combattre la pauvreté et à favoriser le développement durable, de 
façon à promouvoir la cohérence des politiques ; 

• de renforcer la gouvernance, y compris la gestion des conflits d’intérêts réels, perçus ou 
potentiels, de faire participer des acteurs non étatiques à des partenariats pour la mise en 
œuvre du plan d’action, conformément aux nouveaux principes et aux nouvelles 
politiques définis dans le cadre de la réforme de l’OMS ;  

• d’accroître les crédits alloués à la lutte contre les maladies non transmissibles en mobilisant 
des ressources nationales et d’améliorer les allocations budgétaires, notamment pour 
renforcer les systèmes de soins primaires et pour offrir une couverture sanitaire universelle ; 
et d’envisager, lorsqu’elle est justifiée par des données factuelles, l’utilisation d’outils 
économiques, par exemple de taxes et de subventions, afin d’encourager les comportements 
favorables à la santé, selon qu’il convient dans le contexte national.  

d) Diffusion des meilleures pratiques : Promouvoir et faciliter la collaboration 
internationale et interpays pour l’échange des meilleures pratiques concernant l’intégration de la 
santé dans toutes les politiques, les approches englobant l’ensemble des pouvoirs publics et 
l’ensemble de la société, la législation, la réglementation, le renforcement des systèmes de santé 
et la formation des personnels de santé, afin de diffuser les enseignements tirés de l’expérience 
des États Membres qui ont relevé ces défis. 

Mesures proposées aux partenaires internationaux et au secteur privé  

23. Sans préjudice des discussions en cours sur la collaboration de l’OMS avec les acteurs non 
étatiques, sont considérés ici comme partenaires internationaux les organismes de santé publique ayant un 
mandat international, les institutions internationales qui œuvrent en faveur du développement, les 
organisations intergouvernementales, y compris les autres organisations des Nations Unies et les 
initiatives mondiales en faveur de la santé, les institutions financières internationales, y compris la Banque 
mondiale, les fondations et les organisations non gouvernementales ainsi que certaines entités du secteur 
privé qui ont à cœur d’atteindre les objectifs du plan d’action, y compris celles qui sont manifestement 
attachées à promouvoir la santé publique et qui sont désireuses de participer à des cadres publics 
d’établissement de rapports et de responsabilisation. Les mesures proposées sont les suivantes : 

                                                      
1 Document A/67/373 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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a) Encourager la poursuite de l’intégration de la lutte contre les maladies non transmissibles 
dans les programmes et les initiatives de coopération au développement, les objectifs de 
développement convenus au plan international, les politiques de développement économique, 
les cadres de développement durable et les stratégies de lutte contre la pauvreté. 

b) Renforcer l’action de sensibilisation pour que les chefs d’État et de gouvernement restent 
décidés à honorer les 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, 
par exemple en renforçant les capacités aux niveaux mondial, régional et national, en mobilisant 
tous les secteurs concernés, la société civile et les communautés, selon le contexte national, avec 
la participation pleine et active des personnes atteintes de ces maladies. 

c) Renforcer la coopération internationale dans le cadre de la coopération Nord-Sud, 
Sud-Sud et triangulaire aux fins de la lutte contre les maladies non transmissibles pour :  

• promouvoir, aux niveaux national, régional et international, un environnement qui 
permette d’opter plus facilement pour un mode de vie sain ;  

• soutenir les efforts nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles, entre autres, 
par l’échange d’informations sur les meilleures pratiques et la diffusion 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 du renforcement des systèmes de 
santé, du renforcement des capacités institutionnelles, de la formation du personnel de 
santé et du développement d’infrastructures appropriées en matière de soins de santé ; 

• favoriser le développement et l’application dans la pratique de transferts de technologie 
appropriés, abordables et durables, dans des conditions convenues d’un commun accord, 
pour la production de médicaments, de vaccins, d’outils de diagnostic et de technologies 
médicales d’un coût abordable, sûrs, efficaces et de qualité, pour la mise au point de 
technologies d’information et de communication par voie électronique (cybersanté) et 
pour l’utilisation d’appareils mobiles et sans fil (santé mobile) ; 

• renforcer les alliances et les initiatives existantes et créer de nouveaux partenariats, selon 
qu’il conviendra, pour améliorer les capacités d’adaptation, de mise en œuvre, de suivi et 
d’évaluation du plan d’action pour la lutte contre les maladies non transmissibles à 
l’échelle mondiale, régionale et nationale. 

d) Soutenir le rôle de coordination de l’OMS dans les domaines où les parties intéressées  
– y compris les organisations non gouvernementales, les associations professionnelles, le monde 
universitaire, les établissements de recherche et le secteur privé – peuvent contribuer à l’action 
menée et prendre des mesures concertées contre les maladies non transmissibles. 

e) Soutenir le dispositif informel de collaboration que l’OMS a récemment établi entre les 
organismes des Nations Unies pour la lutte contre les maladies non transmissibles. 

f) Honorer les engagements en matière d’aide publique au développement.1 

                                                      
1 Assemblée générale des Nations Unies, United Approach to Development. Report on the Second United Nations 

Development Decade. New York, United Nations, 1970 (document A/8124). 
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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 

24. En tant que principaux garants de la santé de la population, les pouvoirs publics sont tenus de 
veiller à ce que des dispositions appropriées soient prises dans les domaines institutionnel, juridique, 
financier et des services pour lutter contre les maladies non transmissibles. 

25. Les maladies non transmissibles entravent la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement et contribuent à la pauvreté et à la faim. Les stratégies de lutte contre ces maladies doivent 
agir sur les inégalités sanitaires qui découlent des conditions sociétales dans lesquelles les personnes 
naissent, grandissent, vivent et travaillent, et réduire les obstacles en matière de développement de l’enfant, 
d’éducation, de statut économique, d’emploi, de logement et d’environnement. Les politiques en amont et 
les mesures multisectorielles portant sur ces déterminants sociaux de la santé seront essentielles pour 
progresser durablement dans la lutte contre les maladies non transmissibles.  

26. La couverture sanitaire universelle, les soins de santé primaires centrés sur la personne et les 
mécanismes de protection sociale sont importants pour éviter que ces maladies n’exposent les gens à des 
difficultés financières et pour donner à tous, en particulier aux franges les plus pauvres de la population, 
accès aux services de santé. La couverture sanitaire universelle doit être instaurée et/ou renforcée au 
niveau des pays pour aider à prévenir et à maîtriser durablement les maladies non transmissibles.  

27. Pour être efficace, la lutte contre les maladies non transmissibles doit reposer sur des approches 
multisectorielles au niveau des pouvoirs publics, y compris, selon qu’il conviendra, une approche 
englobant l’ensemble des pouvoirs publics, l’ensemble de la société et intégrant la santé dans toutes 
les politiques, dans des secteurs tels que ceux de la santé, de l’agriculture, de la communication, des 
douanes/du fisc, de l’éducation, de l’emploi/du travail, de l’énergie, de l’environnement, de la finance, 
de l’alimentation, des affaires étrangères, du logement, de l’industrie, de la justice/la sécurité, du corps 
législatif, des affaires sociales, du développement social et économique, du sport, du commerce, des 
transports, de l’urbanisme et de la jeunesse (appendice 5). Les approches à envisager pour la mise en 
œuvre d’une action multisectorielle pourraient être, entre autres, les suivantes : i) auto-évaluation du 
ministère de la santé, ii) évaluation des autres secteurs dont la participation est nécessaire pour l’action 
multisectorielle, iii) analyse des domaines où une action multisectorielle s’impose, iv) élaboration de 
plans de participation, v) utilisation d’un cadre pour rassembler les secteurs autour d’une conception 
commune, vi) renforcement des structures de gouvernance, de la volonté politique et des mécanismes 
de transparence, vii) renforcement de la participation communautaire, viii) adoption d’autres bonnes 
pratiques pour favoriser l’action intersectorielle, et ix) suivi et évaluation.  

28. Pour être efficaces au niveau national, les mesures de lutte contre les maladies non 
transmissibles doivent impliquer plusieurs parties prenantes, notamment l’individu, la famille et la 
collectivité, les organisations intergouvernementales, les institutions religieuses, la société civile, les 
milieux universitaires, les médias, les responsables de l’élaboration des politiques, les associations 
bénévoles et, le cas échéant, les tradipraticiens, le secteur privé et l’industrie. La participation active 
de la société civile aux efforts de lutte contre les maladies non transmissibles, en particulier la 
participation des organisations de terrain qui représentent les personnes atteintes de maladies non 
transmissibles et celles qui les aident, peut rendre la société plus autonome et permettre de créer des 
politiques, une législation et des services de santé publique plus transparents qui soient acceptables, 
qui répondent aux besoins et qui aident les personnes à atteindre le meilleur état de santé et le plus 
haut niveau de bien-être possibles. Les États Membres peuvent également promouvoir le changement 
en vue d’améliorer l’environnement social et matériel et de progresser dans la lutte contre les maladies 
non transmissibles, y compris moyennant une collaboration constructive avec les acteurs concernés du 
secteur privé. 
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29. Dans le cadre de cet objectif, les résultats escomptés sont un renforcement de l’administration et 
du leadership, une augmentation des ressources, une amélioration des capacités et la mise en place 
d’environnements favorables à une action multisectorielle au niveau national en vue d’atteindre les 
neuf cibles volontaires à l’échelle mondiale (voir l’appendice 2). 

Options proposées aux États Membres1 

30. Il est proposé que, conformément à leur législation et selon qu’il conviendra au vu de leur 
situation particulière, les États Membres sélectionnent et appliquent des mesures parmi les options 
décrites ci-après :  

a) Améliorer la gouvernance : Intégrer la lutte contre les maladies non transmissibles dans 
les processus de planification de la santé et les plans de développement, en accordant une 
attention particulière aux déterminants sociaux de la santé, à l’égalité entre les sexes et aux 
besoins sanitaires des populations vulnérables et marginalisées, parmi lesquelles les populations 
autochtones, les populations migrantes et les personnes ayant des handicaps mentaux et 
psychosociaux. 

b) Mobiliser des ressources pérennes : Selon le contexte national, et en coordination 
avec les organismes et ministères concernés, y compris le ministère des finances : 

• renforcer la mise à disposition de ressources suffisantes, prévisibles et pérennes pour 
prévenir et combattre les maladies non transmissibles et pour la couverture sanitaire 
universelle, grâce à une augmentation des crédits budgétaires nationaux, à des 
mécanismes novateurs et volontaires de financement et à d’autres moyens, comme le 
financement multilatéral, les sources bilatérales et des sources du secteur privé ou non 
gouvernemental ; et  

• utiliser les ressources de manière plus efficace, y compris en ayant recours à des 
synergies, à des approches intégrées et à une planification commune à tous les secteurs. 

c) Renforcer les programmes nationaux de lutte contre les maladies non 
transmissibles : Renforcer les programmes de lutte contre les maladies non transmissibles en 
les dotant de l’expertise, des ressources et de la responsabilité nécessaires pour l’évaluation des 
besoins, la planification stratégique, l’élaboration des politiques, l’action législative, la 
coordination multisectorielle, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation. 

d) Évaluer les besoins : Évaluer périodiquement les besoins épidémiologiques et les 
ressources nécessaires, y compris la main-d’œuvre, les moyens institutionnels et de recherche ; 
l’impact sanitaire des politiques menées dans les secteurs autres que la santé (par exemple 
l’agriculture, la communication, l’éducation, l’emploi, l’énergie, l’environnement, la finance, 
l’industrie et le commerce, la justice, le travail, le sport, les transports et l’urbanisme) ; et 
l’impact des politiques financières, sociales et économiques sur les maladies non transmissibles, 
en vue de guider l’action nationale. 

                                                      
1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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e) Élaborer un plan national et allouer un budget : Selon le contexte national, élaborer et 
mettre en œuvre une politique et un plan multisectoriels nationaux sur les maladies non 
transmissibles et, en tenant compte des priorités et de la situation nationales, en coordination 
avec les organismes et ministères concernés, y compris le ministère des finances, augmenter et 
considérer comme prioritaires les crédits budgétaires pour la surveillance, la prévention, le 
dépistage précoce et le traitement des maladies non transmissibles, ainsi que pour les soins et 
l’appui connexes, dont les soins palliatifs. 

f) Renforcer l’action multisectorielle : En fonction du contexte national, créer un 
mécanisme multisectoriel national – commission, agence ou groupe spécial de haut niveau – 
pour la participation, la cohérence des politiques et la responsabilisation mutuelle des 
différentes sphères décisionnelles qui ont une influence sur les maladies non transmissibles, afin 
d’intégrer la santé dans toutes les politiques et de mettre en œuvre des approches impliquant 
l’ensemble des pouvoirs publics et de la société, de constituer des groupes de travail 
multipartites, d’obtenir des crédits budgétaires pour mettre en œuvre et évaluer l’action 
multisectorielle, de surveiller les déterminants sociaux et environnementaux des maladies non 
transmissibles et d’agir sur eux (voir l’appendice 5). 

g) Améliorer la transparence : Améliorer la transparence de la mise en œuvre en assurant 
une surveillance, un suivi et une évaluation adéquats et en mettant en place un cadre de suivi 
assorti de cibles et d’indicateurs nationaux conformes au cadre mondial de suivi et aux options 
définies pour appliquer ce cadre au niveau du pays. 

h) Renforcer les capacités institutionnelles et les personnels : Assurer la formation et une 
bonne répartition des personnels de santé, des services sociaux et communautaires et renforcer 
les capacités institutionnelles de mise en œuvre du plan d’action national, par exemple en 
incluant la lutte contre les maladies non transmissibles dans le programme de formation des 
médecins, des infirmiers et infirmières et des autres personnels de santé, en formant et en 
orientant le personnel dans d’autres secteurs et en créant des institutions de santé publique 
chargées des questions complexes liées aux maladies non transmissibles (par exemple l’action 
multisectorielle, la publicité, les comportements humains, l’économie de la santé, les systèmes 
agroalimentaires, le droit, la gestion des entreprises, la psychologie, le commerce, l’influence 
commerciale – y compris celle de la publicité auprès des enfants pour des produits qui nuisent à 
la santé et les limites à l’autorégulation de l’industrie –, l’urbanisme, la formation à la lutte 
contre les maladies non transmissibles, les soins de santé primaires intégrés et la promotion de 
la santé). 

i) Créer des partenariats : Diriger des partenariats en vue de combler les lacunes de la 
mise en œuvre (par exemple dans le domaine de la participation des communautés, de la 
formation du personnel de santé, de l’élaboration d’infrastructures de soins de santé appropriées 
et du transfert durable de technologie dans des conditions convenues d’un commun accord pour 
la production de médicaments (génériques compris), de vaccins et d’outils de diagnostic qui 
soient à la fois abordables, de qualité, sûrs et efficaces, pour l’accès aux produits et pour leur 
achat), en fonction du contexte national. 

j) Autonomiser les communautés et les personnes : Faciliter la mobilisation sociale, faire 
participer un large éventail d’acteurs, y compris les femmes en tant qu’agents du changement au 
sein des familles et des communautés, et les autonomiser en vue de promouvoir le dialogue, de 
catalyser le changement sociétal et de concevoir à l’échelle de la société une action nationale 
systématique contre les maladies non transmissibles, d’agir sur leurs déterminants sociaux, 
environnementaux et économiques et de favoriser l’équité en santé (en mobilisant, par exemple, 
les organisations œuvrant en faveur des droits de l’homme, les organisations confessionnelles, 
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les organisations syndicales, les organisations qui s’intéressent aux enfants, aux adolescents, 
aux jeunes, aux adultes, aux personnes âgées, aux femmes, aux patients et aux personnes 
handicapées, aux populations autochtones, les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, la société civile, le monde universitaire, les médias et le secteur privé). 

Mesures à prendre par le Secrétariat 

31. Il est envisagé que le Secrétariat prenne les mesures suivantes :  

a) Leadership et rôle fédérateur : Mobiliser le système des Nations Unies dans son 
ensemble, compte tenu du mandat de chaque organisme et sur la base d’une division des tâches 
préalablement convenue, et créer des synergies entre les efforts des différents organismes des 
Nations Unies conformément aux dispositifs informels de collaboration mis en place entre eux, 
afin d’apporter un soutien supplémentaire aux États Membres. 

b) Coopération technique : Fournir un appui aux pays afin qu’ils puissent évaluer et mettre 
en œuvre des options fondées sur des bases factuelles qui soient adaptées à leurs besoins et à 
leurs capacités, évaluer l’impact qu’ont sur la santé les politiques publiques, y compris dans le 
domaine du commerce, la gestion des conflits d’intérêts et la pleine exploitation des synergies 
intersectorielles dans la lutte contre les maladies non transmissibles (voir l’appendice 1), par 
exemple les synergies entre les programmes concernant l’hygiène de l’environnement, la santé 
au travail, la lutte contre les maladies non transmissibles dans les situations de catastrophe et 
d’urgence, appui consistant à créer des centres nationaux de référence, des centres 
collaborateurs de l’OMS et des réseaux de partage du savoir, ou à les renforcer. 

c) Conseils de politique générale et dialogue : Fournir des orientations aux pays pour 
qu’ils mettent en place des partenariats en vue d’une action multisectorielle visant à pallier les 
lacunes fonctionnelles constatées dans la lutte contre les maladies non transmissibles, en se 
guidant d’après la Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé, en particulier les lacunes mises en évidence dans ce rapport, 
notamment dans les domaines du plaidoyer, de la sensibilisation, de la transparence – y compris 
en ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêts réels, perçus ou potentiels –, du financement 
et de la mobilisation de ressources, du renforcement des capacités, du soutien technique, de 
l’accès aux produits, de l’action sur le marché, de la mise au point de produits et de l’innovation. 

d) Production de connaissances : Mettre au point, si nécessaire, des outils techniques, des 
aides à la prise de décisions et des produits d’information pour mettre en œuvre des 
interventions d’un bon rapport coût/efficacité, pour évaluer l’impact potentiel des choix 
politiques sur l’équité et les déterminants sociaux de la santé, pour suivre l’action 
multisectorielle de lutte contre les maladies non transmissibles, pour gérer les conflits d’intérêts 
et pour communiquer, y compris par le biais des médias sociaux, selon les moyens et les 
ressources dont disposent les pays. 

e) Renforcement des capacités :  

• Élaborer un « plan unifié de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles » 
en vue de créer des synergies et d’aligner les activités aux trois niveaux de l’OMS, sur la 
base des besoins nationaux. 
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• Renforcer la capacité du Secrétariat, à tous les niveaux, de prêter son concours aux États 
Membres dans la mise en œuvre du plan d’action, en reconnaissant le rôle important des 
bureaux de pays de l’OMS qui travaillent directement avec les ministères concernés et 
différents organismes et organisations non gouvernementales dans le pays. 

• Faciliter et soutenir l’évaluation des capacités des États Membres au moyen d’enquêtes 
pour déterminer leurs besoins et adapter l’appui fourni par le Secrétariat et les autres 
institutions. 

Mesures proposées aux partenaires internationaux  

32. Renforcer la coopération internationale dans le cadre de la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et 
triangulaire et créer, le cas échéant, des partenariats pour :  

a) prêter un concours aux autorités nationales afin qu’elles déploient une action 
multisectorielle fondée sur des bases factuelles (voir l’appendice 5) visant à pallier les lacunes 
fonctionnelles constatées dans la lutte contre les maladies non transmissibles (par exemple dans 
les domaines de la sensibilisation, du renforcement des personnels de santé et des capacités 
institutionnelles, de l’amélioration des capacités, de la mise au point de produits, de l’accès et 
de l’innovation), mettent en œuvre les conventions internationales existantes en matière 
d’environnement et de travail et augmentent le financement de la santé aux fins de la couverture 
sanitaire universelle ; 

b)  promouvoir le renforcement des capacités des organisations non gouvernementales 
compétentes aux niveaux national, régional et mondial afin de leur permettre d’exploiter 
pleinement leurs potentialités de partenaires dans la lutte contre les maladies non transmissibles ; 

c) faciliter la mobilisation de ressources financières suffisantes, prévisibles et durables et 
des ressources humaines et techniques nécessaires pour la mise en œuvre de plans d’action 
nationaux et pour le suivi et l’évaluation des progrès accomplis ;  

d) améliorer la qualité de l’aide à la lutte contre les maladies non transmissibles, en veillant 
à ce que les pays aient une plus grande maîtrise des programmes, en favorisant la concordance, 
l’harmonisation, la prévisibilité, la responsabilité mutuelle et la transparence et en mettant 
davantage l’accent sur les résultats ; 

e) soutenir la mobilisation sociale pour mettre en œuvre le plan d’action et promouvoir 
l’équité en matière de lutte contre les maladies non transmissibles, y compris en créant des 
associations de malades ou en les renforçant et en soutenant les familles et les aidants, et 
faciliter le dialogue entre ces groupes, les agents de santé et les autorités gouvernementales 
chargées de la santé et d’autres questions pertinentes, telles que les droits de l’homme, 
l’éducation, l’emploi, la justice et les affaires sociales ; 

f) soutenir les plans nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles par l’échange 
des meilleures pratiques et en favorisant l’élaboration et la diffusion de modalités adaptées, 
financièrement abordables et durables de transfert de technologie dans des conditions convenues 
d’un commun accord ; 

g) épauler les pays et le Secrétariat dans la mise en œuvre des autres mesures proposées dans 
le cadre de cet objectif.  
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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 

33. La Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles reconnaît qu’il importe au plus haut point de 
réduire le degré d’exposition de l’individu et des populations aux facteurs de risque modifiables 
courants des maladies non transmissibles, tout en renforçant la capacité de l’individu et des 
populations de faire des choix plus sains et d’adopter un mode de vie permettant de rester en bonne 
santé. Si les décès imputables aux maladies non transmissibles surviennent principalement à l’âge 
adulte, l’exposition aux facteurs de risque commence dès l’enfance, avec une accumulation tout au 
long de la vie, ce qui montre bien l’importance de prendre des mesures législatives et réglementaires, 
selon que de besoin, et d’engager des interventions de promotion de la santé mobilisant des acteurs 
étatiques et non étatiques1 issus du secteur de la santé et d’autres secteurs, en vue de prévenir le 
tabagisme, la sédentarité, une mauvaise alimentation, l’obésité et l’usage nocif de l’alcool et de 
protéger les enfants des effets néfastes du marketing.  

34. Les gouvernements doivent être les chefs de file dans l’élaboration d’un cadre politique national 
visant à promouvoir la santé et à réduire les facteurs de risque. Il faut également être conscient qu’une 
action multisectorielle efficace suppose d’attribuer des rôles définis aux autres parties prenantes, de 
protéger l’intérêt public et d’éviter toute influence indue résultant de conflits d’intérêts. Il convient 
également de créer des environnements favorables à la santé physique et mentale et qui encouragent 
des comportements sains, dans le cadre d’une action multisectorielle (voir l’appendice 5), en ayant 
recours à des mesures incitatives et dissuasives, des mesures réglementaires et fiscales, des lois et 
d’autres dispositions ainsi qu’à l’éducation sanitaire, selon qu’il convient dans le contexte national, 
l’accent étant mis sur la santé de la mère (notamment soins préconceptionnels, prénatals et postnatals 
et nutrition maternelle), la santé de l’enfant, de l’adolescent et des jeunes, notamment la prévention de 
l’obésité de l’enfant (voir l’appendice 1). 

35. L’application effective des mesures relevant de cet objectif permettra aux pays de contribuer à la 
réalisation des cibles volontaires à l’échelle mondiale qui ont trait aux facteurs de risque et de la cible 
concernant la mortalité prématurée. Il est proposé qu’en fonction du contexte législatif, religieux et culturel 
national, et conformément aux principes constitutionnels et aux obligations juridiques internationales, les 
États Membres sélectionnent et appliquent des mesures parmi les options énoncées ci-dessous.  

Options proposées aux États Membres2 dans le domaine de la lutte antitabac 

36. Les options proposées visent à contribuer à atteindre la cible volontaire mondiale d’une 
réduction relative de 30 % de la prévalence du tabagisme actuel chez les personnes de 15 ans ou plus : 

a) Accélérer la mise en œuvre complète de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac. Les États Membres qui ne sont pas encore Parties à la Convention-cadre devraient 
envisager de ratifier, accepter, approuver ou confirmer officiellement la Convention ou d’y 
adhérer, dans les meilleurs délais, conformément à la résolution WHA56.1 et à la Déclaration 
politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise 
des maladies non transmissibles.  

                                                      
1 Les acteurs non étatiques comprennent le monde universitaire et les organisations non gouvernementales 

compétentes, ainsi que certaines entités du secteur privé, le cas échéant, à l’exclusion de l’industrie du tabac, y compris celles 
qui sont manifestement attachées à promouvoir la santé publique et qui sont désireuses de participer à des cadres publics 
d’établissement de rapports et de responsabilisation. 

2 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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b) Dans le but de réduire le tabagisme et l’exposition à la fumée du tabac, utiliser les 
directives adoptées par la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac afin d’appliquer les mesures qui suivent dans un ensemble complet de mesures 
multisectorielles :  

• Protéger les politiques de lutte antitabac contre les intérêts commerciaux et autres de 
l’industrie du tabac, conformément à la législation nationale et à l’article 5.3 de la 
Convention-cadre. 

• Prendre des mesures législatives tendant à créer des environnements totalement non-
fumeurs dans tous les lieux de travail intérieurs, les transports publics, les lieux publics 
intérieurs et, le cas échéant, d’autres lieux publics, conformément à l’article 8 (Protection 
contre l’exposition à la fumée du tabac) de la Convention-cadre de l’OMS.  

• Avertir la population des dangers du tabagisme, y compris par des campagnes chocs 
fondées sur des bases factuelles et diffusées dans les grands médias et par des mises en 
garde sanitaires de grande dimension, claires, visibles et lisibles, conformément à 
l’article 11 (Conditionnement et étiquetage des produits du tabac) et à l’article 12 
(Éducation, communication, formation et sensibilisation du public) de la Convention-
cadre de l’OMS.  

• Instaurer une interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du 
parrainage, conformément à l’article 13 (Publicité en faveur du tabac, promotion et 
parrainage) de la Convention-cadre de l’OMS. 

• Offrir une aide aux personnes qui souhaitent cesser de consommer du tabac ou être moins 
exposées à la fumée de tabac ambiante, en particulier aux femmes enceintes, 
conformément à l’article 14 (Mesures visant à réduire la demande en rapport avec la 
dépendance à l’égard du tabac et le sevrage tabagique) de la Convention-cadre de l’OMS.  

• Réglementer la composition et les émissions des produits du tabac et exiger des fabricants 
et des importateurs de produits du tabac qu’ils communiquent aux autorités 
gouvernementales les informations à ce sujet, conformément à l’article 9 (Réglementation 
de la composition des produits du tabac) et à l’article 10 (Réglementation des informations 
sur les produits du tabac à communiquer) de la Convention-cadre de l’OMS. 

• Conformément à la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et aux 
orientations données par la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS, 
augmenter les taxes sur tous les produits du tabac pour faire baisser la consommation de 
tabac, conformément à l’article 6 (Mesures financières et fiscales visant à réduire la 
demande de tabac) de la Convention-cadre de l’OMS.  

c) Pour faciliter la mise en œuvre de mesures multisectorielles globales conformes à la 
Convention-cadre de l’OMS, prendre les dispositions suivantes :  

• Suivre l’évolution du tabagisme, en particulier le nombre de jeunes qui commencent à 
fumer ou qui fument déjà, en se fondant sur les indicateurs figurant dans le cadre mondial 
de suivi, et contrôler la mise en œuvre des politiques et des mesures de lutte antitabac 
conformément à l’article 20 (Recherche, surveillance et échange d’informations) et à 
l’article 21 (Notification et échange d’informations) de la Convention-cadre de l’OMS.  
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• Établir ou renforcer et doter de moyens financiers un dispositif national de coordination 
ou des points focaux pour la lutte antitabac, conformément à l’article 5 (Obligations 
générales) de la Convention-cadre de l’OMS.  

• Établir ou renforcer et doter de moyens financiers des mécanismes de mise en œuvre des 
politiques de lutte antitabac qui ont été adoptées, conformément à l’article 26 (Ressources 
financières) de la Convention-cadre de l’OMS.  

Options proposées aux États Membres1 en vue de promouvoir une alimentation saine 

37. Les options proposées sont destinées à faire progresser la mise en œuvre des stratégies et 
recommandations mondiales en vue d’atteindre les cibles volontaires à l’échelle mondiale décrites 
ci-après : 

• Réduction relative de 30 % de l’apport moyen de sel/sodium dans la population. 

• Arrêt de l’augmentation du diabète et de l’obésité.  

• Baisse relative de 25 % de la prévalence de l’hypertension artérielle ou limitation de la 
prévalence de l’hypertension artérielle, selon la situation nationale. 

38. Les États Membres devraient envisager d’élaborer des politiques et des plans d’action nationaux 
sur l’alimentation et la nutrition, ou de les renforcer, et de mettre en œuvre les stratégies mondiales 
connexes, dont la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, la Stratégie 
mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le plan d’application exhaustif 
concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant, et l’ensemble des 
recommandations de l’OMS sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées 
destinés aux enfants. Les États Membres devraient également envisager de mettre en œuvre d’autres 
stratégies pertinentes fondées sur des bases factuelles pour promouvoir une alimentation saine dans 
toute la population (voir l’appendice 1 et l’appendice 3), tout en évitant que les orientations données et 
la politique menée en matière alimentaire ne subissent l’influence indue d’intérêts commerciaux et 
autres. 

39. Ces politiques et ces programmes devraient prévoir un plan de suivi et d’évaluation et 
viseraient : 

a) à encourager et favoriser l’allaitement exclusif au sein durant les six premiers mois, la 
poursuite de l’allaitement maternel jusqu’à deux ans et plus et une alimentation complémentaire 
adéquate en temps voulu ; 

b) à 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) à élaborer des lignes directrices, des recommandations ou des mesures de politique 
générale engageant les différents secteurs concernés, comme les producteurs et transformateurs 
d’aliments et d’autres acteurs commerciaux, ainsi que les consommateurs : 

                                                      

1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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• à réduire la quantité de sel/sodium ajoutée aux aliments (préparés ou transformés) ; 

• à accroître la disponibilité, l’accessibilité financière des fruits et légumes et leur 
consommation ; 

• à réduire les quantités d’acides gras saturés dans les aliments et à les remplacer par des 
acides gras insaturés ; 

• à remplacer les acides gras trans par des acides gras insaturés ; 

• à diminuer la teneur en sucres libres et en sucres ajoutés des aliments et des boissons non 
alcoolisées ;  

• à limiter les apports caloriques excessifs et à réduire la taille des portions et la densité 
énergétique des aliments ; 

d) à élaborer des mesures incitant les détaillants alimentaires et les restaurateurs à accroître 
la disponibilité, l’accessibilité économique et l’acceptabilité des produits alimentaires plus sains 
(aliments d’origine végétale, dont les fruits et légumes, et produits présentant une teneur réduite 
en sel/sodium, en acides gras saturés, en acides gras trans et en sucres libres) ; 

e) à favoriser l’offre et la disponibilité de produits alimentaires sains dans tous les 
établissements publics, dont les écoles, les autres établissements d’enseignement et les lieux de 
travail ;1 

f) selon le contexte national, à envisager, lorsqu’elle est justifiée par des données factuelles, 
l’utilisation d’outils économiques, par exemple de taxes et de subventions, afin d’encourager les 
comportements favorables à la santé, de faire baisser le prix des denrées alimentaires plus saines, 
d’en encourager la consommation et de détourner les consommateurs d’aliments moins bons 
pour la santé ; 

g) à élaborer des mesures de politique générale en coopération avec le secteur agricole pour 
renforcer celles qui sont prises à l’intention des transformateurs d’aliments, des détaillants, des 
restaurateurs et des institutions publiques, et donner plus d’occasions d’utiliser des produits 
agricoles et des aliments sains ; 

h) à mener des campagnes publiques fondées sur des données factuelles et à prendre des 
initiatives de marketing social afin d’informer les consommateurs sur les bonnes habitudes 
alimentaires et de les encourager à les adopter ; pour un impact et des bénéfices maximaux, les 
campagnes devraient être associées à des mesures d’appui dans toute la communauté et dans des 
contextes spécifiques ; 

i) à créer des environnements favorables à la santé et à la nutrition, y compris par une 
éducation nutritionnelle dans les écoles, dans les crèches, dans d’autres établissements 
d’enseignement, sur les lieux de travail, dans les dispensaires et les hôpitaux, et dans d’autres 
établissements publics et privés ; 

                                                      
1 Par exemple en imposant des normes nutritionnelles aux établissements de restauration du secteur public et la 

passation de marchés publics pour l’achat des denrées alimentaires.  
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j) à promouvoir l’étiquetage nutritionnel de tous les aliments préemballés, y compris ceux 
qui font l’objet d’allégations nutritionnelles ou de santé, selon les normes internationales et en 
particulier le Codex Alimentarius, mais sans s’y limiter.  

Options proposées aux États Membres1 en vue de promouvoir l’exercice physique 

40. Les options proposées sont destinées à faire progresser la mise en œuvre de la Stratégie mondiale 
pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé et des autres stratégies pertinentes et à mettre en 
avant les avantages annexes d’un accroissement de l’exercice physique dans la population, tels que 
l’amélioration des résultats scolaires, les bienfaits sur le plan social et de la santé mentale, une moindre 
pollution de l’air, une diminution de la circulation automobile et des embouteillages, ainsi que les 
avantages sur le plan du développement de l’enfant et du développement durable (voir l’appendice 1). 
De plus, il faudrait encourager les interventions qui visent à promouvoir l’exercice physique dans toute 
la population et pour lesquelles il existe des données favorables sur le plan du rapport coût/efficacité. 
Le but est de contribuer à la réalisation des cibles volontaires mondiales suivantes : 

• Réduction relative de 10 % de la prévalence de l’activité physique insuffisante. 

• Arrêt de l’augmentation du diabète et de l’obésité. 

• Baisse relative de 25 % de la prévalence de l’hypertension artérielle ou limitation de la 
prévalence de l’hypertension artérielle selon la situation nationale. 

41. Les options proposées sont les suivantes : 

a) Adopter et mettre en œuvre des lignes directrices nationales sur l’exercice physique pour 
la santé. 

b) Envisager de créer un comité multisectoriel ou un organe similaire chargé de la direction 
stratégique et de la coordination. 

c) Concevoir des partenariats appropriés et encourager toutes les parties intéressées, 
pouvoirs publics, organisations non gouvernementales, société civile et opérateurs économiques, 
à mettre en œuvre activement et de manière adéquate des mesures visant à développer la 
pratique de l’exercice physique dans toutes les tranches d’âge. 

d) Mettre au point, en coopération avec les secteurs concernés, des mesures de politique 
générale visant à promouvoir l’exercice physique dans la vie quotidienne, y compris par des 
modes de transport « actifs », par le sport et les loisirs, par exemple : 

• élaborer des politiques nationales et locales d’urbanisme et de transport en vue d’accroître 
l’accessibilité, l’acceptabilité et la sécurité des déplacements à pied et à vélo et de mettre 
en place des infrastructures adaptées ; 

• proposer une éducation physique de meilleure qualité dans les établissements 
d’enseignement (de la petite enfance à l’enseignement supérieur) avant, pendant et après 
la journée scolaire ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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• lancer des initiatives destinées à favoriser « l’exercice physique pour tous » à tout âge ; 

• créer et préserver des environnements bâtis et naturels qui favorisent l’activité physique 
dans les écoles, les universités, les lieux de travail, les dispensaires et les hôpitaux, ainsi 
que, plus largement, dans la communauté, l’accent étant mis sur la mise en place 
d’infrastructures propices aux modes de transport actifs (marche et vélo), aux loisirs et 
jeux actifs, et au sport ; 

• encourager la participation de la communauté à la mise en œuvre de mesures locales 
visant à développer l’exercice physique. 

e) Mener des campagnes publiques fondées sur des bases factuelles dans les grands médias, 
les médias 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. Pour un impact et des bénéfices maximaux, 
les campagnes devraient être associées à des mesures d’appui dans toute la communauté et dans 
des contextes spécifiques. 

f) Encourager l’évaluation des mesures destinées à développer l’exercice physique afin de 
contribuer à la constitution d’une base de connaissances sur les mesures efficaces et rentables. 

Options proposées aux États Membres1 en vue de réduire l’usage nocif de l’alcool2  

42. Les options proposées sont destinées à accélérer l’adoption et la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et à mobiliser les volontés politiques et des 
ressources financières, l’objectif étant de contribuer à la réalisation des cibles volontaires mondiales 
suivantes :  

• baisse relative d’au moins 10 % de l’usage nocif de l’alcool, selon qu’il convient dans le 
contexte national ; 

• baisse relative de 25 % de la prévalence de l’hypertension artérielle ou limitation de la 
prévalence de l’hypertension artérielle, selon la situation nationale. 

43. Les mesures proposées aux États Membres sont présentées ci-dessous : 

a) Politiques nationales multisectorielles : Élaborer et mettre en œuvre, selon qu’il 
conviendra, des politiques et programmes nationaux multisectoriels et complets visant à réduire 
l’usage nocif de l’alcool, comme indiqué dans la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage 
nocif de l’alcool, en tenant compte du niveau général, des modes et des contextes de la 
consommation d’alcool dans la population, ainsi que des déterminants sociaux de la santé en 
général (voir l’appendice 1). La Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool 
recommande que les politiques et programmes nationaux ciblent les 10 domaines suivants : 

• leadership, sensibilisation et engagement ; 

• action des services de santé ; 

• action communautaire ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 

2 Le mot « nocif » dans le présent plan d’action désigne uniquement les effets de la consommation d’alcool sur la 
santé publique, sans préjuger en aucune manière des croyances religieuses et des normes culturelles. 
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• politiques et mesures de lutte contre l’alcool au volant ; 

• offre d’alcool ; 

• marketing des boissons alcoolisées ; 

• politiques de prix ; 

• réduction des conséquences néfastes de la consommation d’alcool et de l’intoxication 
alcoolique ; 

• réduction de l’impact sur la santé publique de l’alcool illicite ou produit par le secteur 
informel ; 

• suivi et surveillance. 

b) Politiques de santé publique : Formuler, pour réduire l’usage nocif de l’alcool, des 
politiques et interventions de santé publique qui visent des objectifs clairs de santé publique et 
reposent sur les meilleures pratiques existantes ainsi que sur les connaissances et les données les 
plus fiables dont on dispose quant à leur efficacité et à leur rentabilité dans différents contextes. 

c) Leadership : Donner aux ministères de la santé davantage de pouvoir et de moyens afin 
qu’ils puissent jouer un rôle crucial en associant les autres ministères et parties prenantes, le cas 
échéant, à l’élaboration et à une mise en œuvre efficace des politiques publiques destinées à 
prévenir et réduire l’usage nocif de l’alcool, tout en veillant à ce que ces politiques ne subissent 
pas l’influence indue d’intérêts commerciaux et autres. 

d) Capacités : Renforcer les moyens dont disposent les services de soins de santé pour 
prévenir et prendre en charge la consommation dangereuse d’alcool et les troubles liés à la 
consommation d’alcool, y compris le dépistage et les interventions de courte durée dans tous les 
lieux où sont prodigués des traitements et des soins contre les maladies non transmissibles. 

e) Surveillance : Élaborer des cadres efficaces de surveillance de l’usage nocif de l’alcool, 
en fonction du contexte national, en se fondant sur la série d’indicateurs figurant dans le cadre 
global mondial de suivi concernant les maladies non transmissibles et en se conformant à la 
Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et à ses mécanismes de suivi et 
d’établissement de rapports, et mettre au point de nouveaux instruments techniques pour 
faciliter la surveillance des indicateurs de l’usage nocif de l’alcool dont il a été convenu et le 
renforcement des systèmes de surveillance nationaux, ainsi que la recherche épidémiologique 
sur l’alcool et la santé publique dans les États Membres. 

Mesures à prendre par le Secrétariat pour la lutte contre le tabagisme, la promotion d’une 
alimentation saine et de l’exercice physique et la réduction de l’usage nocif de l’alcool 

44. Il est envisagé que le Secrétariat prenne les mesures suivantes :  

a) Leadership et rôle fédérateur : Œuvrer avec le Secrétariat de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac et avec les fonds, programmes et organismes du système des 
Nations Unies (voir l’appendice 4) en vue de réduire les facteurs de risque modifiables à 
l’échelle des pays, y compris au titre de l’intégration de la prévention des maladies non 
transmissibles dans les processus d’élaboration des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide 
au développement et dans leur mise en œuvre à l’échelle nationale. 
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b) Coopération technique : Fournir un appui technique en vue de réduire les facteurs de 
risque modifiables, y compris en mettant en œuvre la Convention-cadre de l’OMS et les 
directives pour son application, les lignes directrices et stratégies mondiales de l’OMS portant 
sur les facteurs de risque modifiables, et d’autres options politiques favorables à la santé, 
notamment les initiatives pour des lieux de travail sains, la promotion de la santé dans les écoles 
et les autres établissements d’enseignement, les initiatives villes-santé, la prise en compte de la 
dimension sanitaire dans le développement urbain et les initiatives sociales et de protection de 
l’environnement, par exemple en mobilisant les conseils locaux ou municipaux et les groupes 
infrarégionaux. 

c) Conseils de politique générale et dialogue : Publier et diffuser des orientations 
pratiques sur la mise en œuvre et l’évaluation des interventions menées dans les pays afin de 
réduire la prévalence du tabagisme, de promouvoir une alimentation saine et l’exercice physique 
et de réduire l’usage nocif de l’alcool. 

d) Normes : Aider la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS, par 
l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention, à promouvoir une mise en œuvre efficace de la 
Convention, y compris par l’élaboration de directives et de protocoles, le cas échéant ; continuer 
à s’appuyer sur les travaux existants et élaborer des orientations normatives et des outils 
techniques en vue de faciliter la mise en œuvre des stratégies mondiales de l’OMS visant à 
réduire les facteurs de risque modifiables ; poursuivre l’élaboration d’un ensemble commun 
d’indicateurs et d’outils de collecte de données permettant de surveiller les facteurs de risque 
modifiables dans les populations, y compris en évaluant la faisabilité d’indicateurs composites 
de surveillance de l’usage nocif de l’alcool à différents niveaux, en renforçant les instruments de 
surveillance de facteurs de risque tels que le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool, une mauvaise 
alimentation et la sédentarité, et en développant les capacités nationales d’analyse, de 
notification et de diffusion des données. 

e) Production de connaissances : Renforcer les bases factuelles et diffuser des données pour 
étayer les interventions menées dans les pays afin de réduire la prévalence du tabagisme, de 
promouvoir une alimentation saine et l’exercice physique et de réduire l’usage nocif de l’alcool. 

Mesures proposées aux partenaires internationaux :  

45. Renforcer la coopération internationale dans le cadre de la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et 
triangulaire et créer, le cas échéant, des partenariats pour :  

• faciliter la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS, 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 la Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant et de l’ensemble des recommandations de l’OMS sur la commercialisation des aliments 
et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, en contribuant et en participant au 
renforcement des capacités, à la définition du programme de recherche, à l’élaboration et à la 
mise en œuvre d’orientations techniques et à la mobilisation d’un soutien financier, si nécessaire. 

Objectif 4. Renforcer et orienter 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 

46.  La Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles reconnaît l’importance de la couverture 
sanitaire universelle, notamment par les soins de santé primaires et les mécanismes de protection 
sociale, afin d’assurer l’accès aux soins de santé pour tous, en particulier pour les couches les plus 
défavorisées de la population (paragraphe 45.n) de la Déclaration). Pour une prise en charge complète 
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des maladies non transmissibles, toutes les personnes doivent avoir accès, sans discrimination, à une 
série de services de promotion de la santé et de soins préventifs, curatifs, de réadaptation et palliatifs 
de base définis à l’échelle nationale. Il faut veiller à ce que l’utilisation de ces services n’expose pas 
les usagers à des difficultés financières, y compris dans les cas où il s’agit d’assurer la continuité des 
soins après une crise ou une catastrophe. Un système de santé renforcé pour lutter contre les maladies 
non transmissibles devrait tenter d’améliorer la promotion de la santé, la prévention, le dépistage 
précoce et le traitement des maladies cardio-vasculaires, des cancers, des affections respiratoires 
chroniques, du diabète et des autres maladies non transmissibles (voir l’appendice 3), ainsi que la prise 
en charge prolongée des personnes malades ou qui risquent de contracter ces maladies, afin de 
prévenir les complications, de réduire la nécessité d’hospitalisations et d’interventions coûteuses 
faisant appel à des technologies de pointe et d’éviter les décès prématurés. Le secteur de la santé doit 
également collaborer avec d’autres secteurs et travailler en partenariat pour que les déterminants 
sociaux soient pris en compte dans la planification et la prestation des services dans les communautés.  

47. Les mesures relevant de cet objectif visent à renforcer le système de santé, personnels de santé 
compris, à fixer des orientations générales pour s’acheminer vers la couverture sanitaire universelle et 
à contribuer à la réalisation des cibles volontaires mondiales énumérées ci-dessous et de la cible 
relative à la mortalité prématurée. 

• Au moins 50 % des personnes remplissant les critères bénéficient d’une chimiothérapie et de 
conseils (y compris le contrôle de la glycémie) en vue de prévenir les infarctus du myocarde et 
les accidents vasculaires cérébraux. 

• 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. 

• Baisse relative de 25 % de la prévalence de l’hypertension artérielle ou limitation de la 
prévalence de l’hypertension artérielle selon la situation nationale. 

Options proposées aux États Membres1 

48. Il est proposé que, conformément à leur législation et selon qu’il conviendra au vu de leur 
situation particulière, les États Membres sélectionnent et appliquent des mesures parmi les options 
décrites ci-après :  

a) Leadership : Les options destinées à renforcer la gouvernance et la responsabilisation 
sont les suivantes : 

• Faire preuve de responsabilité et rendre des comptes s’agissant de la mise à disposition de 
services liés aux maladies non transmissibles, dans le contexte du renforcement général 
du système de santé. 

• Employer des approches communautaires participatives pour élaborer, mettre en œuvre, 
suivre et évaluer des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles 
n’excluant personne, prenant en compte toutes les étapes de la vie et garantissant la 
continuité des soins, afin que l’action menée soit plus efficace et plus équitable. 

                                                      
1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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• Intégrer les services liés aux maladies non transmissibles dans les réformes du secteur de 
la santé et/ou dans les plans visant à rendre les systèmes de santé plus performants. 

• Le cas échéant, orienter les systèmes de santé afin qu’ils s’attaquent aux conséquences 
des déterminants sociaux de la santé, y compris au moyen d’interventions reposant sur 
des bases factuelles et s’appuyant sur la couverture sanitaire universelle. 

b) Financement : Les options en faveur d’un financement durable et équitable de la santé 
sont les suivantes : 

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

• Tendre vers la couverture sanitaire universelle en combinant ressources nationales et 
financements traditionnels et innovants, en donnant la priorité au financement d’une 
combinaison d’interventions efficaces et rentables de soins préventifs, curatifs et palliatifs 
à différents niveaux ciblant les maladies non transmissibles et les comorbidités (voir 
l’appendice 3). 

• Développer les initiatives locales et nationales qui visent à protéger contre le risque 
financier et à assurer d’autres formes de protection sociale (par l’intermédiaire 
notamment de l’assurance-maladie, du financement par l’impôt et de transferts d’espèces 
et éventuellement de comptes d’épargne santé) et qui couvrent la prévention, le traitement, 
la réadaptation et les soins palliatifs pour toutes les affections, y compris les maladies non 
transmissibles, et pour tous les patients, notamment ceux qui ne travaillent pas dans le 
secteur structuré. 

c) Extension de la couverture par des services de qualité : Options visant à améliorer 
l’efficience, l’équité, la couverture et la qualité des services de santé ciblant en particulier les 
maladies cardio-vasculaires, le cancer, les affections respiratoires chroniques, le diabète, ainsi 
que leurs facteurs de risque, et d’autres maladies non transmissibles susceptibles d’être des 
priorités nationales : 

• Renforcer et organiser les services, l’accès aux soins et les systèmes d’orientation des 
patients autour de réseaux de soins de santé primaires de proximité, centrés sur la 
personne et formant un tout cohérent avec les niveaux secondaire et tertiaire du système 
de prestation des soins, y compris une réadaptation de qualité, des soins palliatifs 
complets et des structures spécialisées de soins ambulatoires et hospitaliers. 

• Permettre à tous les prestataires (y compris les organisations non gouvernementales et les 
prestataires à but lucratif et non lucratif) de prendre en charge de manière équitable les 
maladies non transmissibles tout en protégeant l’usager et en exploitant le potentiel de 
toute une gamme d’autres services, tels que la médecine traditionnelle et complémentaire, 
la prévention, la réadaptation, les soins palliatifs et les services sociaux, pour traiter ces 
maladies. 

• Améliorer l’efficacité de la prestation des services et définir des cibles nationales 
conformes aux cibles volontaires à l’échelle mondiale afin d’accroître progressivement la 
couverture des interventions rentables et à fort impact contre les maladies 
cardio-vasculaires, le diabète, le cancer et les affections respiratoires chroniques (voir 
l’appendice 3), en couplant les services liés aux maladies non transmissibles avec d’autres 
programmes de lutte contre des maladies données, y compris dans le domaine de la santé 
mentale (voir l’appendice 1). 
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• Répondre aux besoins de soins au long cours des personnes qui souffrent de maladies non 
transmissibles chroniques, de handicaps et comorbidités connexes en utilisant des 
modèles de soins innovants, efficaces et intégrés faisant le lien entre, d’une part, les 
services de médecine du travail et les services et ressources de santé communautaires et, 
d’autre part, les soins de santé primaires et le reste du système de prestation des soins. 

• Mettre en place des systèmes d’assurance et d’amélioration continue de la qualité de la 
prévention et de la prise en charge des maladies non transmissibles, une attention 
particulière étant accordée aux soins de santé primaires, y compris à l’utilisation de lignes 
directrices, de protocoles thérapeutiques et d’outils élaborés sur des bases factuelles et 
adaptés au contexte national pour la prise en charge des principales maladies non 
transmissibles, de leurs facteurs de risque et des comorbidités. 

• Prendre des mesures afin d’aider les personnes atteintes de maladies non transmissibles à 
consulter pour un dépistage précoce et à mieux se prendre en main, et assurer des services 
éducatifs, appliquer des mesures d’incitation et fournir des outils d’autosoins et 
d’autoprise en charge, en ayant recours à des directives reposant sur des bases factuelles, 
aux registres de patients et à une prise en charge par des équipes, y compris au moyen des 
technologies de l’information et de la communication, telles que la cybersanté et la santé 
mobile. 

• Examiner les programmes existants, par exemple en matière de nutrition, d’infection à 
VIH, de tuberculose, de santé génésique, de santé de la mère et de l’enfant, de santé 
mentale, y compris en ce qui concerne la démence, afin de voir s’il est possible de les 
intégrer dans la prestation des services de lutte contre les maladies non transmissibles. 

d) Développement des ressources humaines : Options destinées à renforcer les ressources 
pour la lutte contre les maladies non transmissibles : 

• Cerner les compétences nécessaires et investir dans l’amélioration des connaissances, des 
compétences et de la motivation des personnels de santé amenés à soigner les maladies 
non transmissibles et les comorbidités fréquentes (par exemple les troubles mentaux) et 
planifier les besoins futurs en ressources humaines pour la santé, y compris à la lumière 
du vieillissement de la population. 

• Intégrer la lutte contre les maladies non transmissibles à la formation de l’ensemble des 
personnels de santé, y compris les agents de santé communautaires, les travailleurs 
sociaux, les professionnels et le personnel technique, l’accent étant mis sur les soins de 
santé primaires. 

• Offrir aux agents de santé une rémunération et des incitations adéquates pour travailler 
dans les régions mal desservies et leur garantir notamment un endroit pour travailler, une 
infrastructure, une formation, des possibilités de développement et un soutien social. 

• Promouvoir la production, la formation et la fidélisation des agents de santé en vue de 
faciliter le déploiement d’effectifs suffisants et qualifiés dans les pays et les Régions, 
conformément au Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international 
des personnels de santé.1 

                                                      

1 Voir la résolution WHA63.16. 
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• Développer les perspectives de carrière des personnels de santé en renforçant la formation 
postuniversitaire dans différentes disciplines (par exemple médecine, sciences de la santé 
connexes, soins infirmiers, pharmacie, administration de la santé publique, nutrition, 
économie de la santé, travail social et formation médicale), l’accent étant mis sur les 
maladies non transmissibles, et favoriser l’avancement des personnels non professionnels. 

• Optimiser le domaine de compétence des infirmières et infirmiers et des professionnels de 
la santé apparentés afin qu’ils puissent contribuer à la lutte contre les maladies non 
transmissibles, et tenter de lever les obstacles qui les en empêchent. 

• Renforcer les capacités de planification, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des 
services consacrés aux maladies non transmissibles dans l’ensemble de l’administration 
publique, des établissements universitaires publics et privés, des associations 
professionnelles, des associations de patients et des plates-formes d’autosoins. 

e) Accès : Options visant à favoriser un accès équitable aux programmes de prévention (par 
exemple ceux d’information sanitaire) et aux services, aux médicaments et technologies 
essentiels, l’accent étant mis sur les médicaments et technologies nécessaires aux interventions 
essentielles contre les maladies cardio-vasculaires, le cancer, les affections respiratoires 
chroniques et le diabète, selon une approche fondée sur les soins de santé primaires : 

• Promouvoir l’accès à une prévention, à des traitements et à des soins complets et d’un 
bon rapport coût/efficacité pour la prise en charge intégrée des maladies non 
transmissibles avec, entre autres, un accès accru à des médicaments, des produits 
diagnostiques et d’autres technologies abordables, sûrs, efficaces et de qualité, y compris 
en utilisant pleinement les flexibilités prévues par l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). 

• Adopter des stratégies nationales fondées sur des bases factuelles pour améliorer l’accès 
des patients à des médicaments abordables (par exemple selon la situation nationale, en 
inscrivant les médicaments adéquats sur des listes nationales de médicaments essentiels, 
en séparant prescription et délivrance, en contrôlant les marges des marchés de gros et de 
détail au moyen de systèmes dégressifs, et en exonérant éventuellement de certaines taxes, 
telles les taxes à l’importation, les médicaments nécessaires aux interventions essentielles 
contre les maladies non transmissibles). 

• Favoriser l’achat et l’utilisation de médicaments sûrs, efficaces, abordables et de qualité, 
génériques compris, pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles, assurer 
l’accès à des médicaments permettant de soulager la douleur dans le cadre des soins palliatifs 
et proposer des vaccins contre les cancers d’origine infectieuse, en prenant des mesures telles 
que l’assurance de la qualité des produits médicaux, l’instauration de procédures 
d’homologation préférentielles ou accélérées, la substitution par des produits génériques, 
l’utilisation préférentielle des dénominations communes internationales, des mesures 
d’incitation financière, le cas échéant, et l’éducation des prescripteurs et des patients.  

• Améliorer la disponibilité des technologies vitales et des médicaments essentiels afin de 
pouvoir prendre en charge les maladies non transmissibles dans la phase initiale des 
interventions d’urgence. 

• Faciliter l’accès aux mesures de prévention, au traitement et à la réadaptation 
professionnelle, ainsi qu’à des indemnisations en cas de maladie non transmissible 
d’origine professionnelle, conformément à la législation et à la réglementation nationales 
et internationales sur les maladies professionnelles. 
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Mesures à prendre par le Secrétariat 

49.  Il est envisagé que le Secrétariat prenne les mesures suivantes : 

a) Leadership et rôle fédérateur : Mettre l’action contre les maladies non transmissibles 
au premier rang des efforts déployés pour renforcer les systèmes de santé et parvenir à la 
couverture sanitaire universelle. 

b) Coopération technique : 

• Fournir aux pays un soutien, des orientations et des informations techniques afin qu’ils 
intègrent aux systèmes de santé des interventions rentables contre les maladies non 
transmissibles et leurs facteurs de risque, y compris un ensemble minimum de soins de 
santé primaires essentiels.  

• Encourager les pays à améliorer l’accès à une prévention, à des traitements et à des soins 
d’un bon rapport coût/efficacité moyennant, entre autres, une disponibilité accrue de 
médicaments, de produits diagnostiques et d’autres technologies abordables, sûrs, 
efficaces et de qualité, conformément à la Stratégie mondiale et au Plan d’action pour la 
santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle. 

• Distribuer un kit sanitaire d’urgence interinstitutions pour le traitement des maladies non 
transmissibles dans les situations d’urgence et en cas de catastrophe humanitaire.  

c) Conseils de politique générale et dialogue : Fournir des orientations de politique 
sanitaire générale, conformément à son mandat, en se fondant sur les stratégies existantes ayant 
fait l’objet de résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé, afin de progresser sur la voie 
des soins de santé primaires centrés sur la personne et de la couverture sanitaire universelle. 

d) Normes : Élaborer des lignes directrices, des outils et du matériel pédagogique en vue : 
i) de renforcer la mise en œuvre d’interventions rentables contre les maladies non transmissibles 
(dépistage précoce, traitement, réadaptation et soins palliatifs) ; ii) d’établir des critères de 
diagnostic et d’exposition afin de dépister précocement, de prévenir et de combattre les 
maladies non transmissibles professionnelles ; iii) de faciliter l’autoprise en charge des maladies 
non transmissibles par les patients et les familles à un coût abordable, en mettant l’accent sur les 
populations qui ont peu de connaissances en matière de santé et en se fondant sur des données 
factuelles, notamment en mettant les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
telles que l’Internet et la téléphonie mobile au service de la lutte contre les maladies non 
transmissibles, y compris pour l’éducation sanitaire, la promotion de la santé et la 
communication pour tous les groupes.1 

e) Diffusion des données factuelles et des meilleures pratiques : Fournir de nouvelles 
données sur l’efficacité des différentes approches des programmes de soins intégrés concernant 
les maladies non transmissibles et faciliter l’échange des enseignements tirés de l’expérience, de 
cas concrets et des meilleures pratiques, qui viendront s’ajouter au corpus mondial de données, 
ce qui permettra aux pays de mieux relever les défis, de pérenniser leurs acquis et de trouver de 
nouvelles solutions pour lutter contre les maladies non transmissibles et mettre progressivement 
en place la couverture sanitaire universelle. 

                                                      
1 Le Secrétariat continuera de mettre en œuvre le Programme mondial conjoint UIT/OMS sur la santé mobile et les 

maladies non transmissibles. 
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Mesures proposées aux partenaires internationaux  

50. Renforcer la coopération internationale dans le cadre de la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et 
triangulaire et créer, le cas échéant, des partenariats pour : 

a) faciliter la mobilisation de ressources financières suffisantes, prévisibles et pérennes afin 
de progresser sur la voie de la couverture sanitaire universelle dans les systèmes de santé 
nationaux, en particulier par l’intermédiaire des dispositifs de soins de santé primaires, et 
faciliter également l’accès à des établissements dispensant des soins secondaires et tertiaires de 
qualité et d’un coût abordable, ainsi qu’à des mécanismes de protection sociale, afin de garantir 
l’accès aux services de santé à tous, notamment aux couches les plus défavorisées de la 
population ; 

b) aider les autorités nationales à renforcer les systèmes de santé et à étendre la couverture 
par des services de qualité, y compris en mettant en place une infrastructure de soins appropriée 
et des capacités institutionnelles de formation des personnels de santé, par exemple des 
institutions de santé publique, des facultés de médecine et des écoles de soins infirmiers ; 

c) contribuer aux efforts visant à améliorer l’accès à des médicaments, des produits 
diagnostiques et d’autres technologies abordables, sûrs, efficaces et de qualité, y compris en 
utilisant pleinement les flexibilités et les dispositions de l’ADPIC ;  

d) soutenir les efforts nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles, entre autres 
par l’échange d’informations sur les meilleures pratiques et par la diffusion des résultats de la 
recherche sur les systèmes de santé.  

Objectif 5. Promouvoir et renforcer la capacité nationale à mener des travaux de recherche-
développement de qualité pour la lutte contre les maladies non transmissibles 

51. Bien que des interventions efficaces existent pour prévenir et combattre les maladies non 
transmissibles, leur application est insuffisante dans le monde. La recherche comparative, appliquée et 
opérationnelle, intégrant à la fois les sciences sociales et les sciences biomédicales, est nécessaire pour 
développer les interventions existantes (voir l’appendice 3) et accroître au maximum leur impact, de 
façon à atteindre les neuf cibles volontaires à l’échelle mondiale (voir l’appendice 2).  

52. La Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles demande à toutes les parties prenantes 
d’appuyer et favoriser la recherche sur les maladies non transmissibles et l’application de ses résultats 
de façon à renforcer la base des connaissances aux fins de l’action menée aux niveaux national, 
régional et mondial. La Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle (résolution WHA61.21) encouragent les travaux de recherche axés sur les 
besoins qui intéressent des maladies touchant de manière disproportionnée les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, y compris les maladies non transmissibles. Le programme de recherche hiérarchisé pour 
la lutte contre les maladies non transmissibles, élaboré par l’OMS dans le cadre d’un processus 
participatif et consultatif, est destiné à orienter les investissements futurs dans la recherche sur ces 
maladies.1 Ce programme donne les priorités suivantes : i) recherche pour l’intégration des maladies 
non transmissibles dans le programme de développement mondial et pour le suivi ; ii) recherche pour 
comprendre les déterminants multisectoriels, macroéconomiques et sociaux des maladies non 

                                                      
1 A prioritized research agenda for prevention and control of noncommunicable diseases. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2011. 
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transmissibles et des facteurs de risque et pour influer sur eux ; iii) application des résultats de la 
recherche sur les systèmes de santé pour une application mondiale des stratégies ayant fait leurs 
preuves et d’un bon rapport coût/efficacité ; et iv) recherche pour que les interventions coûteuses mais 
efficaces deviennent accessibles et soient utilisées comme il convient lorsque les ressources sont 
limitées. 

Options proposées aux États Membres1 

53. Il est proposé que, conformément à leur législation et selon qu’il conviendra au vu de leur 
situation particulière, les États Membres sélectionnent et appliquent certaines des options décrites 
ci-après : 

a) Investissement : Accroître les investissements dans la recherche, l’innovation, le 
développement et leur gouvernance, qui font partie intégrante de l’action nationale contre les 
maladies non transmissibles ; en particulier, allouer des crédits pour promouvoir des travaux qui 
comblent les lacunes des connaissances en ce qui concerne l’impact et l’efficacité des 
interventions mentionnées à l’appendice 3 et la possibilité de les étendre à plus grande échelle. 

b) Politique et plans de recherche nationaux : Élaborer, mettre en œuvre et suivre, en 
collaboration avec des établissements universitaires et de recherche, selon que de besoin, une 
politique et un plan nationaux de recherche sur les maladies non transmissibles, y compris la 
recherche et l’évaluation, au sein du tissu communautaire, portant sur l’impact des interventions 
et des politiques.  

c) Renforcement des capacités : Renforcer les capacités institutionnelles nationales de 
recherche-développement, y compris les infrastructures, le matériel et les fournitures des 
établissements de recherche, ainsi que l’aptitude des chercheurs à réaliser des travaux de qualité. 

d) Innovation : Utiliser plus efficacement les établissements universitaires et les organismes 
pluridisciplinaires pour favoriser la recherche, fidéliser le personnel de la recherche et 
encourager l’innovation et la création de centres et de réseaux de référence nationaux afin de 
mener des recherches utiles au regard des politiques.  

e) Bases factuelles à l’appui des politiques : Renforcer l’assise scientifique des décisions 
en menant des recherches sur les maladies non transmissibles et en appliquant les résultats de 
ces travaux pour développer la base de connaissances sur laquelle fonder une action nationale 
continue. 

f) Rapports sur les progrès accomplis : Suivre les flux de ressources nationaux et 
internationaux consacrés à la recherche ainsi que les résultats obtenus au niveau national et 
applicables à la lutte contre les maladies non transmissibles. 

Mesures à prendre par le Secrétariat 

54. Il est envisagé que le Secrétariat prenne les mesures suivantes : 

a) Leadership et rôle fédérateur : Mobiliser les centres collaborateurs de l’OMS, les 
établissements universitaires, les organisations et les alliances qui s’intéressent à la recherche en 

                                                      
1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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vue de renforcer les moyens nationaux de recherche sur les maladies non transmissibles dans les 
principaux domaines recensés dans le programme hiérarchisé de recherche de l’OMS, en 
mettant l’accent sur les travaux destinés à mieux cerner l’accessibilité économique, les capacités 
de mise en œuvre, la faisabilité et l’impact sur l’équité en santé des interventions et des options 
figurant dans l’appendice 3. 

b) Coopération technique : Fournir sur demande un appui technique en vue de renforcer 
les moyens disponibles aux niveaux national et régional pour : i) intégrer la recherche, le 
développement et l’innovation aux politiques et plans nationaux et régionaux de lutte contre les 
maladies non transmissibles ; ii) adopter et faire avancer le programme hiérarchisé de recherche 
de l’OMS sur la lutte contre les maladies non transmissibles en tenant compte des besoins et du 
contexte nationaux ; et iii) formuler des plans de recherche-développement et renforcer les 
capacités d’innovation pour soutenir la lutte contre les maladies non transmissibles. 

c) Conseils de politique générale et dialogue : Promouvoir les échanges entre pays de 
compétences et de données d’expérience en matière de recherche et publier/diffuser des 
orientations sur les moyens de renforcer les liens entre la politique, la pratique et les produits de 
la recherche sur la lutte contre les maladies non transmissibles. 

Mesures proposées aux partenaires internationaux 

55. Renforcer la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire et créer des partenariats, selon les 
besoins, pour : 

• promouvoir les investissements et renforcer les capacités nationales permettant une 
recherche-développement et une innovation de qualité, pour tous les aspects de la lutte contre 
les maladies non transmissibles, de manière durable et rentable, y compris en renforçant les 
capacités institutionnelles et en créant des bourses de recherche et des bourses d’études ; 

• faciliter la recherche sur les maladies non transmissibles et son application de façon à renforcer 
la base de connaissances pour la mise en œuvre de plans d’action nationaux, régionaux et 
mondiaux ; 

• promouvoir le recours aux technologies de l’information et de la communication pour améliorer 
l’exécution des programmes, les résultats sanitaires, la promotion de la santé, le suivi et les 
systèmes de compte rendu et de surveillance et pour diffuser, selon qu’il conviendra, des 
informations concernant les interventions abordables, rentables, durables et de qualité, les 
meilleures pratiques et les enseignements tirés de l’expérience dans le domaine des maladies 
non transmissibles ; 

• épauler les pays et le Secrétariat dans la mise en œuvre des autres mesures proposées dans le 
cadre de cet objectif.  

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

56. Les mesures énumérées dans le cadre de cet objectif aideront à suivre les progrès accomplis aux 
niveaux mondial et national dans la lutte contre les maladies non transmissibles, en utilisant le cadre 
mondial de suivi comprenant 25 indicateurs et neuf cibles volontaires à l’échelle mondiale (voir 
l’appendice 2). Ce suivi permettra d’établir des évaluations comparables au niveau international de 
l’évolution des tendances concernant les maladies non transmissibles, aidera à évaluer la situation d’un 
pays déterminé comparativement aux autres pays de la même Région ou aux pays ayant atteint le 
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même niveau de développement, servira de fondement au travail de plaidoyer, à l’élaboration des 
politiques et à une action coordonnée et aidera à renforcer l’engagement politique.  

57. Aux indicateurs présentés dans le cadre mondial de suivi, les pays et Régions pourront en 
ajouter d’autres pour suivre les progrès de leurs stratégies nationales et régionales de lutte contre les 
maladies non transmissibles, compte tenu de la situation qui leur est propre. 

58. Il faudra fortement accroître le soutien technique et financier apporté au renforcement 
institutionnel afin d’assurer la surveillance et le suivi, en tenant compte des innovations et des 
nouvelles technologies susceptibles de rendre la collecte de données plus efficace et d’améliorer la 
qualité et la couverture des données, afin que les pays soient mieux à même de collecter, d’analyser et 
de communiquer les données pour la surveillance et le suivi aux niveaux mondial et national.  

Options proposées aux États Membres1 

59. Il est proposé que, conformément à leur législation et selon qu’il conviendra au vu de leur 
situation particulière, les États Membres sélectionnent et appliquent des mesures parmi les options 
décrites ci-après : 

a) Suivi : Actualiser la législation relative au recueil des statistiques sanitaires, renforcer les 
systèmes d’enregistrement de l’état civil et des causes de décès, définir et adopter un ensemble 
de cibles et d’indicateurs nationaux fondés sur le cadre mondial de suivi, et intégrer les 
systèmes de surveillance et de suivi de la lutte contre les maladies non transmissibles, y compris 
en ce qui concerne la prévalence des principales interventions, dans les systèmes d’information 
sanitaire nationaux, afin d’évaluer systématiquement les progrès accomplis dans l’utilisation et 
l’impact des interventions. 

b) Registres de cas : Si cela est possible et viable, mettre en place, tenir et renforcer des 
registres de cas, cancer compris, qui soient assortis d’indicateurs appropriés permettant de 
mieux cerner les besoins régionaux et nationaux. 

c) Surveillance : Recenser les ensembles de données et les sources de données, intégrer la 
surveillance dans les systèmes d’information sanitaire nationaux et collecter périodiquement des 
données sur les facteurs de risque comportementaux et métaboliques (usage nocif de l’alcool, 
sédentarité, tabagisme, mauvaise alimentation, surpoids et obésité, hypertension artérielle, 
hyperglycémie et hyperlipidémie) et les déterminants de l’exposition aux risques, tels que le 
marketing des denrées alimentaires, du tabac et de l’alcool, en ventilant ces données, le cas 
échéant, en fonction des aspects essentiels de l’équité, y compris le sexe, l’âge (enfants, 
adolescents, adultes, par exemple) et le statut socio-économique, pour suivre les tendances et 
mesurer les progrès accomplis dans la lutte contre les inégalités.  

d) Renforcement des capacités et innovation : Renforcer les capacités techniques et 
institutionnelles, y compris moyennant la création d’instituts de santé publique, pour gérer et 
mettre en place des systèmes de surveillance et de suivi qui soient intégrés aux systèmes 
d’information sanitaire existants, en privilégiant les capacités de gestion, d’analyse et de 
notification des données, afin d’améliorer la disponibilité de données de qualité sur les maladies 
non transmissibles et les facteurs de risque.  

                                                      

1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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e) Diffusion et utilisation des résultats : Communiquer systématiquement des 
informations sur l’évolution des maladies non transmissibles (morbidité, mortalité par cause, 
facteurs de risque et autres déterminants) qui soient ventilées par âge, sexe, handicap et 
catégories socio-économiques, et fournir à l’OMS des informations sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des plans d’action nationaux, ainsi que sur l’efficacité des politiques et 
stratégies nationales, en coordonnant les rapports des pays et les analyses à vocation mondiale. 

f) Crédits budgétaires : Augmenter et considérer comme prioritaires les crédits 
budgétaires alloués aux systèmes de surveillance et de suivi de la lutte contre les maladies 
transmissibles. 

Mesures à prendre par le Secrétariat 

60. Il est envisagé que le Secrétariat prenne les mesures suivantes : 

a) Coopération technique : apporter un soutien aux États Membres en vue : 

• d’établir ou de renforcer les systèmes nationaux de surveillance et de suivi, notamment en 
améliorant la collecte de données sur les facteurs de risque, les autres déterminants, la 
morbidité et la mortalité et les réponses apportées au niveau national pour prévenir et 
combattre les maladies non transmissibles, par exemple en élaborant des modules 
standards, le cas échéant, dans le cadre des enquêtes auprès des ménages ; 

• de définir des cibles et des indicateurs nationaux fondés sur la situation des pays, en 
tenant compte du cadre mondial de suivi, indicateurs compris, et de l’ensemble de cibles 
volontaires à l’échelle mondiale. 

b) Définition de normes et suivi des tendances mondiales, des capacités et des progrès 
accomplis par rapport aux cibles volontaires à l’échelle mondiale et, à cet égard : 

• mettre au point dès que possible des indicateurs appropriés pour le plan d’action afin de 
pouvoir suivre les progrès accomplis dans sa mise en œuvre ;  

• élaborer des normes pour la mesure des facteurs de risque de maladies non transmissibles, 
les appliquer et les revoir ;  

• entreprendre des évaluations périodiques des moyens dont disposent les États Membres à 
l’échelle nationale pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles ; 

• fournir des orientations sur les définitions, le cas échéant, et sur la manière de mesurer, de 
collecter, d’agréger et de rapporter les indicateurs et sur le système d’information 
sanitaire nécessaire au niveau national pour y parvenir ;  

• examiner les progrès réalisés dans la lutte contre les maladies non transmissibles en 
déterminant dans quelle mesure les cibles volontaires à l’échelle mondiale auront été 
atteintes en 2015 et en 2020, et en faisant rapport à ce sujet, de sorte que les pays puissent 
partager leurs connaissances sur les facteurs d’accélération des progrès, recenser et lever 
les obstacles éventuels ; 
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• suivre l’évolution mondiale des maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque, 
et les capacités des pays à y faire face, publier périodiquement des rapports présentant la 
situation mondiale en matière de lutte contre les maladies non transmissibles, en les 
alignant sur les rapports prévus pour 2015 et 2020 dans le cadre mondial de suivi, et 
publier des rapports sur certains facteurs de risque, par exemple sur l’épidémie mondiale 
de tabagisme ou sur l’alcool et la santé ; 

• convoquer un groupe représentatif de parties prenantes, dont des États Membres et des 
partenaires internationaux, pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du 
présent plan d’action à mi-parcours et à la fin de la période qu’il couvre. L’évaluation à 
mi-parcours sera l’occasion de tirer des enseignements des quatre premières années de 
mise en œuvre du plan, de corriger le tir lorsque les mesures n’auront pas été efficaces et 
de réorienter certaines parties du plan, selon qu’il conviendra, par rapport au programme 
de développement pour l’après-2015. 

Mesures proposées aux partenaires internationaux  

61. Renforcer la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire et créer des partenariats, selon les 
besoins, pour :  

• mobiliser des ressources, promouvoir les investissements et renforcer les capacités nationales de 
surveillance, de suivi et d’évaluation pour tous les aspects de la lutte contre les maladies non 
transmissibles ; 

• faciliter la surveillance et le suivi ainsi que l’application des résultats afin de constituer une base 
pour la sensibilisation, l’élaboration de politiques et l’action coordonnée et de renforcer 
l’engagement politique ;  

• favoriser le recours aux technologies de l’information et de la communication afin d’améliorer 
les capacités de surveillance et de suivi et de diffuser, le cas échéant, des données sur 
l’évolution des facteurs de risque, des déterminants et des maladies non transmissibles ;  

• soutenir la mise en œuvre des autres mesures que les États Membres et le Secrétariat sont censés 
prendre dans le cadre de l’objectif 6 en vue de suivre et d’évaluer les progrès réalisés aux 
niveaux national, régional et mondial dans la lutte contre les maladies transmissibles. 

Appendice 1 

Synergies entre les activités ciblant les maladies non transmissibles  
et d’autres maladies 

Une action globale de lutte contre les maladies non transmissibles doit tenir compte de l’existence de 
plusieurs autres maladies, qui peuvent survenir isolément ou coexister chez une même personne, par 
exemple les déficiences cognitives et d’autres affections non transmissibles comme les maladies 
rénales, endocriniennes ou neurologiques, dont l’épilepsie, l’autisme, la maladie d’Alzheimer et la 
maladie de Parkinson, les affections hématologiques, dont les hémoglobinopathies (par exemple la 
thalassémie et la drépanocytose), les maladies hépatiques et digestives, les troubles 
musculosquelettiques, les affections dermatologiques et bucco-dentaires, les handicaps et les maladies 
génétiques. Ces maladies peuvent aussi influer sur l’évolution et la progression des principales 
maladies non transmissibles et sur la réponse aux traitements, et elles doivent donc faire l’objet 
d’approches intégrées. En outre, certaines maladies rénales, par exemple, apparaissent parfois parce 
que l’hypertension artérielle et le diabète n’ont pas été détectés assez tôt et elles sont donc étroitement 
liées aux principales maladies non transmissibles.  
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Autres facteurs de risque modifiables 

Quatre facteurs de risque communs – tabagisme, mauvaise alimentation, sédentarité et usage nocif de 
l’alcool – exercent une influence déterminante sur les maladies non transmissibles.  

L’exposition aux risques environnementaux et professionnels, tels que la pollution de l’air intérieur et 
de l’air extérieur par les fumées provenant des combustibles solides, par l’ozone, par les poussières en 
suspension et par les allergènes, peut provoquer des affections respiratoires chroniques, et certaines 
sources de pollution de l’air, y compris les fumées provenant de combustibles solides, peuvent causer 
le cancer du poumon ; la pollution de l’air intérieur et extérieur, les vagues de chaleur et le stress 
chronique lié au travail et au chômage sont également associés aux maladies cardio-vasculaires. 
L’exposition à des agents cancérogènes comme l’amiante, les gaz d’échappement des moteurs diesel 
et les rayonnements ionisants et ultraviolets dans l’environnement et sur le lieu de travail peut 
augmenter le risque de cancer. De même, l’usage intempestif de substances agrochimiques dans 
l’agriculture et le déversement de produits toxiques par les industries chimiques non réglementées 
peuvent causer des cancers et d’autres maladies non transmissibles, par exemple des affections rénales. 
C’est au début de la vie que l’exposition à ces agents risque le plus d’entraîner ensuite une maladie 
non transmissible et il est donc particulièrement important de l’éviter au cours de la grossesse et 
pendant l’enfance. 

Des interventions simples et peu coûteuses existent pour réduire les risques liés à l’hygiène de 
l’environnement et à la santé au travail, et donner la priorité à leur mise en œuvre pourrait contribuer à 
réduire la charge associée aux maladies non transmissibles (l’Assemblée de la Santé a adopté des 
résolutions à cet égard, notamment les résolutions WHA49.12, sur la Stratégie mondiale de l’OMS 
pour la santé au travail pour tous, WHA58.22, sur la prévention et la lutte anticancéreuses, WHA60.26, 
sur le Plan d’action mondial pour la santé des travailleurs, et WHA61.19, sur le changement 
climatique et la santé).  

Troubles mentaux 

Comme les troubles mentaux sont une importante cause de morbidité et contribuent à la charge 
mondiale des maladies non transmissibles, il importe d’assurer un accès équitable à des programmes et 
interventions sanitaires efficaces. Ces affections ont une incidence sur les autres maladies non 
transmissibles et réciproquement : elles peuvent en être à l’origine, en découler ou dériver de 
différentes interactions. Il apparaît par exemple que la dépression prédispose à l’infarctus du myocarde 
et qu’inversement, avoir subi un infarctus accroît le risque de dépression. Des facteurs de risque de 
maladies non transmissibles tels que la sédentarité et l’usage nocif de l’alcool relient également ces 
maladies aux troubles mentaux. Par ailleurs, les troubles mentaux et les autres maladies non 
transmissibles ont les uns comme les autres un rapport étroit avec les caractéristiques des populations 
défavorisées telles qu’un faible niveau d’instruction, une moins bonne situation socio-économique, le 
stress et le chômage. En dépit de cette forte corrélation, les données disponibles indiquent que le 
problème des troubles mentaux chez les patients atteints de maladies non transmissibles est souvent 
négligé, tout comme celui des maladies non transmissibles chez les patients souffrant de troubles 
mentaux. Le Plan d’action global pour la santé mentale doit être mis en œuvre parallèlement au Plan 
d’action pour la lutte contre les maladies non transmissibles, à tous les niveaux. 
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Maladies transmissibles 

Seuls ou en combinaison avec des influences génétiques ou environnementales, les agents infectieux 
jouent dans la pathogenèse des maladies non transmissibles un rôle qui, depuis quelques années, est de 
plus en plus largement reconnu. Ainsi, beaucoup de maladies non transmissibles, y compris les 
maladies cardio-vasculaires et les affections respiratoires chroniques, sont corrélées avec des maladies 
transmissibles sur le plan de l’étiologie ou du risque d’issues défavorables. On constate de plus en plus 
souvent que les cancers – dont certains ont un impact à l’échelle mondiale, tels ceux du col de l’utérus, 
du foie, de la cavité buccale et de l’estomac – ont une étiologie infectieuse. On sait par exemple que, 
dans les pays en développement, les infections sont à l’origine d’un cinquième environ des cancers. 
Les infections et infestations y expliquent notamment la fréquence du sarcome de Kaposi, lié au virus 
de l’herpès et au VIH, et du cholangiocarcinome, associé à la douve du foie. Par ailleurs, certains 
handicaps notables tels que la cécité, la surdité, les anomalies cardiaques et les déficiences 
intellectuelles peuvent avoir des causes infectieuses évitables. La mise en place, à proximité de la 
population, de services solides de lutte contre les maladies infectieuses permettra de réduire la charge 
des maladies non transmissibles et leurs conséquences via des stratégies de prévention – y compris la 
vaccination contre l’hépatite B, le papillomavirus humain, la rougeole, la rubéole, la grippe, la 
coqueluche et la poliomyélite –, de diagnostic et de traitement. 

De surcroît, chez les personnes présentant déjà des maladies non transmissibles, le risque de contracter 
une maladie infectieuse et la sensibilité à ces maladies sont élevés. En tenir compte permettrait 
d’accroître les possibilités de diagnostic et de traitement de ces deux catégories d’affections dans les 
services de soins de santé primaires et plus spécialisés. Par exemple les fumeurs, les diabétiques, les 
sujets présentant des troubles liés à l’alcool, les sujets immunodéprimés et les personnes exposées au 
tabagisme passif courent davantage de risques de contracter la tuberculose. Bien souvent, le diagnostic 
de la tuberculose n’est pas posé chez les sujets atteints d’affections respiratoires chroniques. La 
collaboration permettrait dès lors de mieux diagnostiquer le diabète et les affections respiratoires 
chroniques dans les centres de lutte antituberculeuse et la tuberculose dans les centres spécialisés dans 
les maladies non transmissibles. De même, intégrer les programmes de lutte contre les maladies non 
transmissibles ou de soins palliatifs dans les programmes de prise en charge de l’infection à VIH serait 
mutuellement bénéfique, car les uns comme les autres prodiguent des soins et un soutien au long cours 
et aussi parce que les maladies non transmissibles peuvent être un effet secondaire du traitement à long 
terme de l’infection à VIH et du sida. 

Évolutions démographiques et handicap 

La prévention des maladies non transmissibles permettra d’augmenter le nombre et la proportion de 
personnes qui vieillissent en bonne santé et d’éviter d’importantes dépenses de santé associées aux 
catégories âgées de la population, ainsi que des coûts indirects plus élevés encore. Quelque 15 % de la 
population souffrent d’un handicap et la progression des maladies non transmissibles influence 
profondément l’évolution de la situation ; par exemple ces affections expliqueraient les deux tiers 
environ des années vécues avec un handicap dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les 
handicaps liés à ces maladies (amputation, cécité ou paralysie, par exemple) exercent une forte 
pression 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 maladies non transmissibles pour réduire les facteurs de risque (par exemple obésité et 
sédentarité) et les pertes fonctionnelles découlant de ces affections (par exemple amputation et cécité 
dues au diabète ou cécité due à un accident vasculaire cérébral). L’accès aux services de réadaptation 
peut réduire les effets et les conséquences de la maladie, accélérer la sortie de l’hôpital, ralentir ou 
interrompre la détérioration de l’état de santé et améliorer la qualité de vie. 
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Violence et traumatismes non intentionnels 

Il est reconnu que les enfants maltraités (victimes de violence physique, sexuelle et psychologique, 
d’un défaut de soins ou de privations) risquent d’adopter, plus tard dans la vie, des comportements 
dangereux pour leur santé (tabagisme, usage nocif de l’alcool, abus de substances psychoactives) et 
d’être atteints de troubles des conduites alimentaires qui les prédisposeront aux maladies non 
transmissibles. Les données montrent qu’il existe un lien entre les cardiopathies ischémiques, le cancer 
et les affections respiratoires chroniques et la maltraitance au cours de l’enfance. De la même manière, 
la violence infligée par le partenaire intime a été associée à l’usage nocif de l’alcool, à l’abus de 
substances psychoactives, au tabagisme et aux troubles des conduites alimentaires. Les programmes de 
prévention de la maltraitance des enfants et de la violence du partenaire intime peuvent donc 
contribuer considérablement à la prévention des maladies non transmissibles en réduisant la 
probabilité que les personnes consomment du tabac, aient une mauvaise alimentation ou fassent un 
usage nocif de l’alcool.  

L’absence d’infrastructures permettant aux gens de se déplacer à pied ou à vélo en toute sécurité est un 
frein à l’exercice physique. Certaines stratégies bien connues de prévention des accidents de la 
circulation, par exemple une législation appropriée et correctement appliquée, ainsi qu’un bon 
aménagement du territoire et la mise en place d’infrastructures facilitant les déplacements à pied et à 
vélo, peuvent donc contribuer à la prévention des maladies non transmissibles en même temps que des 
accidents. L’altération des facultés par l’alcool a une influence importante tant sur les risques de 
traumatismes (tous les traumatismes, qu’ils soient dus aux accidents de la circulation, aux chutes, aux 
noyades, aux brûlures ou à toutes les formes de violence) que sur leur gravité. Lutter contre l’usage 
nocif de l’alcool contribuera donc à prévenir les maladies non transmissibles et les traumatismes. 

Appendice 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 % de 
la mortalité globale 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 
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Facteurs de risque 

Facteurs de risque comportementaux  

Usage nocif de l’alcool1 2) Baisse relative d’au moins 
10 % de l’usage nocif de 
l’alcool,2 selon qu’il convient 
dans le contexte national 

3) Consommation totale (enregistrée et estimée) 
d’alcool par habitant (âgé de 15 ans ou plus) en 
une année civile, en litres d’alcool pur, selon 
qu’il convient dans le contexte national 

4) Prévalence standardisée selon l’âge de la 
consommation occasionnelle de fortes quantités 
d’alcool chez l’adolescent et l’adulte, selon qu’il 
convient dans le contexte national 

5) Morbidité et mortalité liées à l’alcool chez 
l’adolescent et l’adulte, selon qu’il convient 
dans le contexte national 

Sédentarité 3) Réduction relative de 10 % de 
la prévalence du manque 
d’exercice physique 

6) Prévalence du manque d’exercice physique 
chez les adolescents, défini comme une activité 
quotidienne d’intensité modérée à vigoureuse 
d’une durée inférieure à 60 minutes 

7) Prévalence standardisée selon l’âge du 
manque d’exercice physique chez les personnes 
âgées de 18 ans ou plus (défini comme une 
activité hebdomadaire d’intensité modérée 
d’une durée inférieure à 150 minutes ou 
équivalent) 

Apport de sel/sodium 4) Réduction relative de 30 % de 
l’apport moyen de sel/sodium 
dans la population3 

8) Apport journalier moyen de 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 
(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 tension diastolique 
≥90 mmHg) et tension systolique moyenne 

                                                      
1 Les pays sélectionneront un ou plusieurs indicateurs en fonction de la situation nationale et conformément à la 

Stratégie mondiale de l’OMS visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, par exemple la prévalence de 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. 

2 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. 

3 L’OMS recommande moins de 5 grammes de sel ou 2 grammes de sodium par personne et par jour. 
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Diabète et obésité1 7) Arrêt de l’augmentation 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 (IMC) 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 
(IMC ≥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 plus2 

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 (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 critères 
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 
critères (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) qui 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 

                                                      
1 Les pays choisiront un ou plusieurs indicateurs adaptés au contexte national. 

2 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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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 aux soins palliatifs évalué 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 l’approvisionnement alimentaire, selon 
qu’il convient dans le contexte 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 d’après le nombre 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 
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Appendice 3 

Le tableau ci-dessous présente une liste d’options de politique générale et d’interventions d’un bon 
rapport coût/efficacité pour prévenir et combattre les principales maladies non transmissibles afin de 
seconder les États Membres dans la mise en œuvre de mesures, comme il convient dans le contexte 
national (sous réserve du droit souverain des nations de déterminer notamment leur politique fiscale), 
pour atteindre les neuf cibles volontaires à l’échelle mondiale. Cet appendice sera réactualisé à mesure 
que les données factuelles et le rapport coût/efficacité des interventions évolueront avec le temps.) 

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive mais elle est destinée à fournir des informations et des 
orientations sur l’efficacité et le rapport coût/efficacité1 , 2 , 3  des interventions d’après les données 
disponibles actuellement et à servir de point de départ pour développer et élargir la base d’éléments 
factuels sur les mesures de politique générale et les interventions. Selon les estimations de l’OMS, les 
interventions de politique générale relevant de l’objectif 3 et les interventions à mettre en œuvre dans 
le cadre des soins de santé primaires, relevant de l’objectif 4, – indiquées en gras – sont d’un très bon 
rapport coût/efficacité 4  et sont abordables pour tous les pays.1,2,3 Cependant, elles n’ont pas été 
évaluées dans le contexte spécifique de chaque pays. Au moment de choisir des interventions pour 
prévenir et combattre les maladies non transmissibles, il faut tenir compte de l’efficacité, du rapport 
coût/efficacité, de l’accessibilité financière, des capacités de mise en œuvre, de la faisabilité en 
fonction des circonstances nationales, de l’impact sur l’équité en santé, ainsi que de l’équilibre entre 
les interventions généralisées à l’ensemble de la population et les interventions appliquées à l’échelon 
individuel. 

Liste des options de politique générale 
Cibles volontaires 
à l’échelle mondiale 

Outils de l’OMS 

Objectif 1   

• Sensibiliser le public et les responsables politiques à 
l’importance de la lutte contre les MNT et étendre 
leurs connaissances et leur expérience en la matière 

• Intégrer les MNT au programme social et de 
développement ainsi qu’aux stratégies de réduction de 
la pauvreté 

• Renforcer la coopération internationale pour la 
mobilisation de ressources, le renforcement des 
capacités, la formation du personnel de santé et les 
échanges d’informations sur les enseignements tirés de 
l’expérience et sur les meilleures pratiques  

• Faire participer et mobiliser la société civile et le 
secteur privé, selon les besoins, et renforcer la 
coopération internationale pour soutenir la mise en 
œuvre du plan d’action aux niveaux mondial, régional 
et national 

• Appliquer d’autres options relevant de l’objectif 1 
(voir le paragraphe 21) 

Contribue à 
l’ensemble des neuf 
cibles volontaires à 
l’échelle mondiale 

− Rapport de l’OMS sur la 
situation mondiale des 
maladies non transmissibles, 
2010 

− Aide-mémoire de l’OMS 

− Global Atlas on cardio-
vascular disease prevention 
and control, 2011 

− GLOBOCAN 2008 du CIRC 

− Outils régionaux et nationaux 
existants  

− Autres instruments pertinents 
sur le site Web de l’OMS, 
y compris les résolutions et 
autres documents des organes 
directeurs et des comités 
régionaux de l’OMS 

                                                      
1 Scaling up action against noncommunicable diseases: How much will it cost? Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 2011. 
2 WHO-CHOICE, « Choosing Interventions that are Cost effective ».  
3 Banque internationale pour la reconstruction et le développement/Banque mondiale, Disease control priorities in 

developing countries. Washington, DC, Oxford University Press and The World Bank, 2006. 
4 Très bon rapport coût/efficacité, c’est-à-dire permettant de gagner une année de vie en bonne santé pour un coût 

inférieur au revenu annuel moyen ou au produit intérieur brut par habitant. 
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Liste des options de politique générale Cibles volontaires 
à l’échelle mondiale 

Outils de l’OMS 

Objectif 2   

• Considérer comme prioritaires et augmenter, selon les 
besoins, les crédits alloués à la lutte contre les MNT, 
sous réserve du droit souverain des nations de 
déterminer leurs politiques fiscales et autres  

• Évaluer les capacités nationales en matière de lutte 
contre les MNT 

• Élaborer et mettre en œuvre une politique et un plan 
multisectoriels nationaux de lutte contre les MNT 
moyennant une participation multipartite 

• Appliquer d’autres options relevant de l’objectif 2 
(voir le paragraphe 30) pour renforcer les capacités 
nationales, y compris humaines et institutionnelles, le 
leadership, la gouvernance, l’action multisectorielle et 
les partenariats, en matière de lutte contre les MNT 

Contribue à 
l’ensemble des neuf 
cibles volontaires à 
l’échelle mondiale 

− Note du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations 
Unies (document A/67/373)  

− Enquête sur les capacités des 
pays en matière de lutte 
contre les MNT  

− Outil d’évaluation des 
capacités de base 

− Outils régionaux et nationaux 
existants 

− Autres instruments pertinents 
sur le site Web de l’OMS, 
y compris les résolutions et 
autres documents des organes 
directeurs et des comités 
régionaux de l’OMS 

Objectif 31   
Tabagisme2   

• Mettre en œuvre la Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac (voir le paragraphe 36). Les Parties 
à la Convention-cadre sont tenues de remplir toutes 
les obligations du traité ; tous les États Membres qui 
ne sont pas Parties devraient considérer la 
Convention-cadre comme l’instrument fondamental 
de la lutte antitabac à l’échelle mondiale 

• Rendre les produits du tabac moins accessibles en 
augmentant les droits d’accise sur le tabac3 

• Légiférer pour créer des espaces entièrement 
non-fumeurs dans tous les lieux de travail 
intérieurs, les lieux publics et les transports publics3 

• 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 
médias3 

• Interdire toutes les formes de publicité en faveur 
du tabac, de promotion et de parrainage3 

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

− Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac et 
directives pour son 
application 

− Modules MPOWER de 
renforcement des capacités 
pour réduire la demande de 
tabac, conformément à la 
Convention-cadre de l’OMS  

− Rapports de l’OMS sur 
l’épidémie mondiale de 
tabagisme 

 

                                                      
1 Pour agir sur chaque facteur de risque, les États Membres ne devraient pas se fonder sur une seule intervention, 

mais adopter plutôt une approche globale pour parvenir aux résultats escomptés. 

2 Tabagisme : On retrouve dans chacune de ces mesures une ou plusieurs dispositions de la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac (Convention-cadre de l’OMS). Les mesures figurant dans le présent appendice n’ont pas pour vocation de 
hiérarchiser les obligations au titre de la Convention-cadre. En revanche, ces mesures se sont avérées faisables, accessibles 
financièrement et d’un bon rapport coût/efficacité ; elles sont destinées à remplir les critères décrits dans le chapeau de 
l’appendice 3 pour soutenir les pays dans les efforts qu’ils font pour atteindre le plus vite possible les cibles convenues. La 
Convention-cadre de l’OMS renferme un certain nombre d’autres dispositions importantes, dont des mesures de réduction de 
l’offre et celles pour soutenir l’action multisectorielle, qui font partie de tout programme global de lutte antitabac. 

Certaines interventions pour la prise en charge des maladies non transmissibles d’un bon rapport coût/efficacité dans 
les pays à revenu élevé, qui supposent des infrastructures rentables pour le diagnostic et l’orientation d’un nombre suffisant 
de cas, ne sont pas énumérées dans le cadre de l’objectif 4, comme par exemple la mise en place de stimulateurs cardiaques 
pour le bloc auriculo-ventriculaire, les défibrillateurs dans les véhicules d’urgence, les procédures de revascularisation des 
coronaires et l’endartériectomie carotidienne. 

3 Très bon rapport coût/efficacité, c’est-à-dire permettant de gagner une année de vie en bonne santé pour un coût 
inférieur au revenu annuel moyen ou au produit intérieur brut par habitant. 
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Liste des options de politique générale Cibles volontaires 
à l’échelle mondiale 

Outils de l’OMS 

Usage nocif de l’alcool    

• Mettre en œuvre la Stratégie mondiale de l’OMS 
visant à réduire l’usage nocif de l’alcool (voir 
l’objectif 3, paragraphe 42), en prenant des mesures 
dans les domaines recommandés, y compris : 

• Mieux faire prendre conscience de la charge 
attribuable à l’alcool, exercer un leadership et faire 
preuve d’engagement politique pour réduire l’usage 
nocif de l’alcool 

• Proposer des mesures préventives et un traitement aux 
personnes qui risquent de souffrir ou qui souffrent de 
troubles liés à la consommation d’alcool et de 
pathologies qui lui sont associées 

• Aider les communautés à adopter des approches et des 
interventions efficaces afin de prévenir et de réduire 
l’usage nocif de l’alcool 

• Mettre en œuvre des politiques et des mesures 
efficaces contre l’alcool au volant 

• Réglementer l’offre commerciale d’alcool et son 
accessibilité1 

• Limiter ou interdire la publicité en faveur de 
l’alcool et la promotion1 

• Appliquer une politique de prix consistant, par 
exemple, à augmenter les droits d’accise sur les 
boissons alcoolisées1  

• Atténuer les conséquences néfastes de la 
consommation d’alcool et de l’intoxication 
alcoolique, y compris en réglementant le contexte 
dans lequel l’alcool est consommé et en fournissant 
des informations aux consommateurs 

• Réduire l’impact sur la santé publique de l’alcool 
illicite ou produit par le secteur informel en 
appliquant des systèmes efficaces de contrôle et de 
répression 

• Mettre au point des systèmes de suivi et de surveillance 
nationaux durables en ayant recours à des indicateurs, 
des définitions et des procédures de collecte des 
données compatibles avec les systèmes d’information 
mondiaux et régionaux de l’OMS sur l’alcool et la 
santé 

Baisse relative d’au 
moins 10 % de 
l’usage nocif de 
l’alcool, selon qu’il 
convient dans le 
contexte national  
 
 

− Recommandations sur la 
commercialisation des 
aliments et des boissons non 
alcoolisées destinés aux 
enfants (résolution 
WHA63.14) 

− Stratégie mondiale pour 
l’alimentation, l’exercice 
physique et la santé 
(résolution WHA57.17) 

− Recommandations mondiales 
sur l’activité physique pour la 
santé 

− Stratégie mondiale visant à 
réduire l’usage nocif de 
l’alcool (résolution 
WHA63.13) 

− Rapports de situation 
mondiaux de l’OMS sur 
l’alcool et la santé 2011, 
2013 

− Lignes directrices de l’OMS 
sur le sel et le potassium dans 
l’alimentation  

− Outils régionaux/nationaux 
existants 

− Autres instruments pertinents 
sur le site Web de l’OMS, 
y compris les résolutions et 
autres documents des organes 
directeurs et des comités 
régionaux de l’OMS 

Mauvaise alimentation et sédentarité   

• Mettre en œuvre la Stratégie mondiale de l’OMS 
pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé 
(voir l’objectif 3, paragraphes 40 et 41) 

• Accroître la consommation de fruits et légumes 

• Mettre en place pour l’exercice physique des 
environnements à la fois plus pratiques, plus sûrs et 
davantage axés sur la santé 

Réduction relative 
de 10 % de la 
prévalence du 
manque d’exercice 
physique 
 
 
 

 

                                                      
1 Très bon rapport coût/efficacité, c’est-à-dire permettant de gagner une année de vie en bonne santé pour un coût 

inférieur au revenu annuel moyen ou au produit intérieur brut par habitant. 
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Liste des options de politique générale Cibles volontaires 
à l’échelle mondiale 

Outils de l’OMS 

• Mettre en œuvre les recommandations sur la 
commercialisation des aliments et des boissons non 
alcoolisées destinés aux enfants (voir l’objectif 3, 
paragraphes 38 et 39) 

• Mettre en œuvre la Stratégie mondiale de l’OMS 
pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant  

• Réduire l’apport de sel1,2 

• Remplacer les acides gras trans par des acides 
gras insaturés1 

• Mettre en œuvre des programmes de 
sensibilisation du public à l’importance de 
l’alimentation et de l’exercice physique1 

• Remplacer les acides gras saturés par des acides gras 
insaturés 

• Gérer les taxes et les subventions dans le domaine 
alimentaire en vue de favoriser une alimentation 
saine 

• Mettre en œuvre d’autres options relevant de 
l’objectif 3 pour lutter contre une mauvaise 
alimentation et la sédentarité 

Réduction relative 
de 30 % de l’apport 
moyen de 
sel/sodium dans la 
population 
Baisse relative de 
25 % de la 
prévalence de 
l’hypertension 
artérielle ou 
limitation de la 
prévalence de 
l’hypertension 
artérielle selon la 
situation nationale 

Arrêt de 
l’augmentation du 
diabète et de 
l’obésité 

  

Objectif 4    

• Intégrer les interventions de lutte contre les maladies 
non transmissibles présentant un très bon rapport 
coût/efficacité à l’ensemble de soins de santé primaires 
de base, avec des systèmes d’orientation-recours à tous 
les niveaux des soins, pour faire avancer le projet de 
couverture sanitaire universelle  

• Chercher des mécanismes de financement de la santé 
viables et des outils économiques novateurs reposant 
sur des bases factuelles 

• Étendre le dépistage précoce et la couverture, en 
privilégiant les interventions à fort impact et d’un très 
bon rapport coût/efficacité, y compris les interventions 
rentables pour agir sur les facteurs de risque 
comportementaux 

• Former les personnels de santé et renforcer les 
capacités du système de santé, en particulier au niveau 
des soins primaires, en vue de prévenir et combattre 
les maladies non transmissibles  

• Améliorer la disponibilité et l’accessibilité financière 
des technologies de base et des médicaments essentiels 
(génériques compris) nécessaires pour traiter les 
principales maladies non transmissibles dans les 
établissements publics et privés 

 

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 

− Rapports sur la santé dans le 

monde, 2010, 2011 

− Lutte contre les maladies non 
transmissibles : Lignes 
directrices pour les soins de 
santé primaires dans les pays 
disposant de peu de 
ressources ; diagnostic et prise 
en charge du diabète de type 2 
et prise en charge de l’asthme 
et des bronchopneumopathies 
chroniques obstructives, 2012  

− Lignes directrices pour le 
cancer du col de l’utérus : 
recours à la cryothérapie dans 
les cas de néoplasie 
intraépithéliale du col de 
l’utérus 

− Lignes directrices pour le 
traitement pharmacologique 
des douleurs persistantes chez 
les enfants atteints de maladies  

− Extension des interventions 
contre les MNT, OMS, 2011 

 

                                                      
1 Très bon rapport coût/efficacité, c’est-à-dire permettant de gagner une année de vie en bonne santé pour un coût 

inférieur au revenu annuel moyen ou au produit intérieur brut par habitant. 

2 Et moduler la teneur en iode du sel iodé, le cas échéant. 
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Liste des options de politique générale Cibles volontaires 
à l’échelle mondiale 

Outils de l’OMS 

• Mettre en œuvre d’autres interventions et options d’un 
bon rapport coût/efficacité relevant de l’objectif 4 (voir 
le paragraphe 48) pour renforcer et réorienter les 
systèmes de santé afin qu’ils combattent les maladies 
non transmissibles et leurs facteurs de risque 
moyennant des soins de santé primaires centrés sur la 
personne et la couverture sanitaire universelle 

• Élaborer et mettre en œuvre une politique de soins 
palliatifs prévoyant des modalités de traitement d’un 
bon rapport coût/efficacité, y compris des 
analgésiques opioïdes pour soulager la douleur, et 
former le personnel de santé dans ce domaine 

− Base de données CHOICE de 
l’OMS 

− Ensemble d’interventions 
essentielles proposées par 
l’OMS pour lutter contre les 
maladies non transmissibles 
dans le cadre des soins de santé 
primaires, y compris outil de 
calcul des coûts, 2011 

− Prévention des maladies 
cardio-vasculaires. Lignes 
directrices pour l’évaluation et 
la prise en charge du risque 
cardio-vasculaire, 2007 

− Protocoles cliniques intégrés 
pour les soins de santé 
primaires et tableaux de l’OMS 
et de l’ISH pour la prédiction 
du risque cardio-vasculaire, 
2012 

− Technologies abordables : 
appareils de mesure de la 
tension artérielle pour les pays 
disposant de peu de ressources, 
2007 

− Lignes directrices sur la qualité 
de l’air à l’intérieur des 
habitations  

− Lignes directrices OMS 
relatives à la qualité de l’air : 
particules, ozone, dioxyde 
d’azote et dioxyde de soufre, 
2005 

− Lutte contre le cancer : 
modules de prévention et de 
soins palliatifs 

− Liste des médicaments 
essentiels (2011) 

− Outil « OneHealth »  

− Renforcer les capacités en 
soins infirmiers et en 
obstétrique pour contribuer à la 
prévention, au traitement et à la 
prise en charge des maladies 
non transmissibles  

− Outils régionaux et nationaux 
existants 

Maladies cardio-vasculaires et diabète1  

• Chimiothérapie (y compris pour la maîtrise de la 
glycémie dans le cas du diabète sucré et pour la 
maîtrise de l’hypertension, en tenant compte du 
risque total) et conseils 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 années2 

• Acide acétylsalicylique dans les cas d’infarctus 
aigu du myocarde2 

• Chimiothérapie (y compris pour la maîtrise de la 
glycémie dans le cas du diabète sucré et pour la 
maîtrise de l’hypertension, en tenant compte du 
risque total) et conseils pour les sujets qui ont eu un 
infarctus du myocarde ou un accident vasculaire 
cérébral et ceux exposés à un risque modéré (≥20 %) 
d’événement cardio-vasculaire fatal ou non au cours 
des 10 prochaines années  

• Détection, traitement et maîtrise de l’hypertension et 
du diabète, en tenant compte du risque total  

• Prévention secondaire du rhumatisme articulaire aigu 
et des cardiopathies rhumatismales 

• Acide acétylsalicylique, aténolol et traitement par 
thrombolyse (streptokinase) dans les cas d’infarctus 
aigu du myocarde 

• Traitement de l’insuffisance cardiaque congestive à 
l’aide d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine, de bêtabloquants et de diurétiques 

• Rééducation cardiaque après un infarctus du myocarde 

• Traitement anticoagulant en cas de risque moyen à 
élevé de fibrillation auriculaire non valvulaire et en 
cas de sténose mitrale avec fibrillation auriculaire 

• Acide acétylsalicylique à faible dose en cas 
d’accident ischémique 

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

Réduction relative 
de 25 % de la 
mortalité globale 
imputable aux 
maladies cardio-
vasculaires, au 
cancer, au diabète 
ou aux affections 
respiratoires 
chroniques 

Baisse relative de 
25 % de la 
prévalence de 
l’hypertension 
artérielle ou 
limitation de la 
prévalence de 
l’hypertension 
artérielle, selon la 
situation nationale 

                                                      
1 Les mesures destinées à prévenir les principales maladies non transmissibles sont énumérées dans le cadre de l’objectif 3. 

2 Très bon rapport coût/efficacité, c’est-à-dire permettant de gagner une année de vie en bonne santé pour un coût 
inférieur au revenu annuel moyen ou au produit intérieur brut par habitant. 
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Liste des options de politique générale Cibles volontaires 
à l’échelle mondiale 

Outils de l’OMS 

Diabète1 

• Interventions touchant au mode de vie pour prévenir le 
diabète de type 2 

• Vaccination antigrippale des patients diabétiques 

• Soins préconceptionnels chez les femmes en âge de 
procréer (notamment éducation des patientes et prise 
en charge intensive de la glycémie)  

• Dépistage de la rétinopathie diabétique par un 
examen du fond d’œil suivi d’un traitement approprié 
par photocoagulation au laser pour prévenir la cécité 

• Traitement efficace par inhibiteur de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine pour éviter l’évolution 
des pathologies rénales 

• Prise en charge des accidents vasculaires cérébraux 
aigus et soins de réadaptation dans des unités 
spécialisées 

• Soins des pieds : programmes d’éducation, accès à des 
articles chaussants adaptés et centres de soins 
pluridisciplinaires 

Cancer1 

• Prévention du cancer du foie par la vaccination 
anti-hépatite B2 

• 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 
très bon rapport coût/efficacité),2 associé au 
traitement sans retard des lésions 
précancéreuses)2 

• Vaccination contre le papillomavirus humain, le cas 
échéant, si le vaccin est d’un bon rapport 
coût/efficacité et abordable, en fonction des 
programmes et politiques nationaux 

• Dépistage du cancer du col de l’utérus dans la 
population et traitement sans retard3 

• Dépistage du cancer du sein et mammographies dans 
la population (femmes âgées de 50 à 70 ans) et 
traitement sans retard3 

• Dépistage du cancer colorectal dans la population, 
y compris par recherche de sang occulte dans les 
selles, le cas échéant, (personnes âgées de plus de 
50 ans) et traitement sans retard3  

• Dépistage des cancers de la cavité buccale dans les 
groupes à haut risque (par exemple consommateurs 
de tabac et mâcheurs de noix de bétel) et traitement 
sans retard3 

 − Autres instruments pertinents 
sur le site Web de l’OMS, 
y compris les résolutions et 
autres documents des organes 
directeurs et des comités 
régionaux de l’OMS 

                                                      
1 Les mesures destinées à prévenir les principales maladies non transmissibles sont énumérées dans le cadre de 

l’objectif 3. 

2 Très bon rapport coût/efficacité, c’est-à-dire permettant de gagner une année de vie en bonne santé pour un coût 
inférieur au revenu annuel moyen ou au produit intérieur brut par habitant. 

3 Le dépistage n’est pertinent que s’il est associé à des capacités de diagnostic, d’orientation-recours et de traitement. 
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Liste des options de politique générale Cibles volontaires 
à l’échelle mondiale 

Outils de l’OMS 

Affections respiratoires chroniques1   

• Accès à des fourneaux améliorés et à des 
combustibles plus propres afin de réduire la pollution 
à l’intérieur des habitations 

• Interventions d’un bon rapport coût/efficacité afin de 
prévenir les affections respiratoires d’origine 
professionnelle, dues par exemple à l’exposition à la 
silice ou à l’amiante  

• Traitement de l’asthme sur la base des lignes 
directrices de l’OMS 

• Vaccination antigrippale des patients atteints de 
bronchopneumopathie chronique obstructive 

  

Objectif 5    

• Concevoir et mettre en œuvre un programme national 
hiérarchisé de recherche sur les maladies non 
transmissibles 

• Donner la priorité aux crédits budgétaires alloués à la 
recherche sur la lutte contre les maladies non 
transmissibles  

• Renforcer les ressources humaines et les capacités 
institutionnelles pour la recherche  

• Renforcer les capacités de recherche par la coopération 
avec les instituts de recherche étrangers et nationaux 

• Mettre en œuvre d’autres options relevant de l’objectif 5 
(voir le paragraphe 53) afin de promouvoir et de 
renforcer les capacités nationales permettant une 
recherche-développement et une innovation de qualité 

Contribue à 
l’ensemble des neuf 
cibles volontaires à 
l’échelle mondiale 

− Programme de recherche 
hiérarchisé pour la lutte 
contre les maladies non 
transmissibles, 2011 

− Rapport sur la santé dans le 

monde, 2013 

− Stratégie mondiale et Plan 
d’action pour la santé 
publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle 
(résolution WHA61.21) 

− Outils régionaux et nationaux 
existants 

− Autres instruments pertinents 
sur le site Web de l’OMS, 
y compris les résolutions et 
autres documents des organes 
directeurs et des comités 
régionaux de l’OMS 

                                                      
1 Les mesures destinées à prévenir les principales maladies non transmissibles sont énumérées dans le cadre de 

l’objectif 3. 
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Liste des options de politique générale Cibles volontaires 
à l’échelle mondiale 

Outils de l’OMS 

Objectif 6    

• Définir des cibles et des indicateurs nationaux fondés 
sur le cadre mondial de suivi et liés à une politique et à 
un plan multisectoriels  

• Renforcer les ressources humaines et les capacités 
institutionnelles pour la surveillance, le suivi et 
l’évaluation 

• Établir un système global de surveillance des maladies 
non transmissibles, qui comprenne l’enregistrement 
fiable des décès par cause, l’enregistrement des cas de 
cancer, la collecte périodique de données sur les 
facteurs de risque, et le suivi des interventions 
nationales, ou renforcer le système existant  

• Intégrer la surveillance et le suivi des maladies non 
transmissibles dans les systèmes d’information 
sanitaire nationaux 

• Mettre en œuvre d’autres options relevant de 
l’objectif 6 (voir le paragraphe 59) pour surveiller les 
tendances et les déterminants des maladies non 
transmissibles, et évaluer les progrès de la prévention 
et de la lutte 

Contribue à 
l’ensemble des neuf 
cibles volontaires à 
l’échelle mondiale 

− Cadre mondial de suivi  

− Instrument d’autopsie 
verbale  

− Approche STEPwise de la 
surveillance  

− Système mondial de 
surveillance du tabagisme 

− Système mondial 
d’information sur l’alcool et 
la santé 

− Enquête mondiale en milieu 
scolaire sur la santé des 
élèves, outil de formation à la 
CIM-10  

− Outil d’évaluation SARA de 
la disponibilité et de la 
préparation des services 

− GLOBOCAN 2008 du CIRC 

− Outils régionaux et nationaux 
existants 

− Autres instruments pertinents 
sur le site Web de l’OMS, 
y compris les résolutions et 
autres documents des organes 
directeurs et des comités 
régionaux de l’OMS 
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Appendice 41 

Exemples de répartition des tâches et des responsabilités en matière de collaboration.  
Liste provisoire seulement. Une division du travail est en cours d’élaboration  

par les fonds, programmes et institutions des Nations Unies 

PNUD • Fournir un appui aux ministères autres que celui de la santé qui cherchent à 
participer à une action multisectorielle et pangouvernementale contre les 
maladies non transmissibles  

• Fournir un appui aux ministères chargés de la planification afin que chaque État 
Membre intègre les maladies non transmissibles dans son programme de 
développement  

• Fournir un appui aux ministères chargés de la planification afin qu’ils intègrent 
expressément les maladies non transmissibles dans les stratégies de réduction de 
la pauvreté  

• Fournir un appui aux commissions nationales de lutte contre le sida afin qu’elles 
intègrent les interventions ciblant l’usage nocif de l’alcool dans les programmes 
nationaux de lutte contre le VIH 

CENUE • Soutenir le Programme paneuropéen pour les transports, la santé et 
l’environnement 

ONU-ÉNERGIE • Contribuer à suivre l’évolution, à l’échelle mondiale, de l’accès aux énergies 
propres et de ses conséquences sanitaires, au titre de l’Initiative des Nations 
Unies Énergie durable pour tous  

• Soutenir l’Alliance mondiale pour les réchauds écologiques ainsi que la 
distribution aux ménages de solutions énergétiques propres et leur suivi 

PNUE • Soutenir l’application des conventions internationales relatives à l’environnement 

UNFPA • Fournir un appui aux ministères de la santé pour qu’ils intègrent les maladies non 
transmissibles aux programmes de santé génésique existants, l’accent étant mis 
sur 1) le cancer du col de l’utérus et 2) la promotion des modes de vie sains chez 
les adolescents 

UNICEF • Renforcer les moyens dont disposent les ministères de la santé pour réduire les 
facteurs de risque de maladies non transmissibles chez l’enfant et l’adolescent 

• Renforcer les moyens dont disposent les ministères de la santé pour lutter contre 
la malnutrition et l’obésité chez l’enfant 

ONU-FEMMES • Fournir un appui aux ministères chargés de la condition de la femme ou des 
affaires sociales pour qu’ils encouragent le recours à des approches 
sexospécifiques dans la lutte contre les maladies non transmissibles 

ONUSIDA • Fournir un appui aux commissions nationales de lutte contre le sida pour qu’elles 
intègrent les interventions de lutte contre les maladies non transmissibles dans les 
programmes nationaux de lutte contre le VIH 

• Fournir un appui aux ministères de la santé pour qu’ils renforcent les soins 
chroniques en matière de VIH et de maladies non transmissibles (dans le contexte 
du renforcement général des systèmes de santé)  

• Fournir un appui aux ministères de la santé pour qu’ils regroupent les 
programmes de lutte contre le VIH et contre les maladies non transmissibles, 
l’accent étant mis sur les soins primaires 

                                                      
1 Le présent appendice sera régulièrement mis à jour sur la base des informations communiquées par les institutions 

des Nations Unies.  
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COMITÉ 
PERMANENT DE 
LA NUTRITION 

• Faciliter l’harmonisation de l’action que les Nations Unies mènent aux niveaux 
mondial et national afin de réduire le risque de maladies non transmissibles 
associé à l’alimentation  

• Diffuser des données, des informations et des bonnes pratiques concernant la 
réduction du risque de maladies non transmissibles associé à l’alimentation 

• Intégrer le plan d’action dans les plans, programmes et initiatives relatifs à 
l’alimentation et à la nutrition (par exemple l’initiative Renforcer la nutrition du 
Comité permanent de la nutrition, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
de la FAO et le programme sur la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune 
enfant de l’Alliance mondiale pour une meilleure nutrition) 

AIEA • Élargir le soutien apporté aux ministères de la santé en vue de renforcer les volets 
thérapeutiques des stratégies nationales de lutte contre le cancer, parallèlement 
aux analyses et projets réalisés par l’AIEA dans son programme d’action pour la 
cancérothérapie, lequel préconise d’adopter des approches complètes de lutte 
anticancéreuse dans la mise en œuvre des programmes de médecine radiologique 

OIT • Apporter un soutien au Plan d’action mondial de l’OMS pour la santé des 
travailleurs, au Réseau mondial pour la santé au travail et à l’Alliance pour le 
bien-être au travail du Forum économique mondial  

• Encourager l’application des normes internationales relatives à la sécurité et à la 
santé au travail, en particulier celles concernant le cancer, l’amiante, les 
affections respiratoires et les services de médecine du travail 

UNRWA • Renforcer les mesures préventives, le dépistage, le traitement et les soins pour les 
réfugiés palestiniens atteints de maladies non transmissibles 

• Améliorer l’accès à des médicaments essentiels d’un coût abordable contre les 
maladies non transmissibles, au moyen de partenariats avec les sociétés 
pharmaceutiques 

PAM • Prévenir les maladies non transmissibles liées à la nutrition, notamment dans les 
situations de crise 

UIT • Fournir un appui aux ministères de l’information afin qu’ils intègrent les 
maladies non transmissibles dans les initiatives en faveur de l’information, de la 
communication et de la technologie  

• Fournir un appui aux ministères de l’information afin qu’ils intègrent les 
maladies non transmissibles dans les initiatives en faveur des femmes et des 
jeunes filles  

• Encourager les ministères de l’information à utiliser la téléphonie mobile pour 
inciter à faire des choix sains et mettre la population en garde contre les méfaits 
du tabagisme, y compris par l’intermédiaire du Programme mondial 
conjoint UIT/OMS sur la santé mobile et les maladies non transmissibles 

FAO • Renforcer la capacité des ministères de l’agriculture à lutter contre l’insécurité 
alimentaire, la malnutrition et l’obésité 

• Fournir un appui aux ministères de l’agriculture afin qu’ils harmonisent les 
politiques agricole, commerciale et sanitaire 

OMC  • Dans le cadre de son mandat, fournir un appui aux ministères du commerce afin 
qu’ils se concertent avec d’autres services gouvernementaux compétents (en 
particulier ceux chargés de la santé publique) en vue de traiter la question du 
rapport entre les politiques commerciales et les problèmes de santé publique dans 
le domaine des maladies non transmissibles 

ONU-HABITAT • Fournir un appui aux ministères du logement en vue de combattre les maladies 
non transmissibles dans un contexte d’urbanisation rapide 
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UNESCO • Fournir un appui au secteur de l’éducation afin qu’il envisage de promouvoir 
dans les écoles les interventions destinées à réduire les principaux facteurs de 
risque modifiables communs aux maladies non transmissibles 

• Soutenir la création de programmes de sensibilisation et de mobilisation 
communautaire pour la lutte contre les maladies non transmissibles, en utilisant 
les médias et les réseaux d’information mondiaux 

• Améliorer les connaissances des journalistes afin qu’ils puissent rendre compte 
de manière éclairée des questions qui influent sur la lutte contre les maladies non 
transmissibles 

BUREAU DES 
NATIONS UNIES 
POUR LE SPORT 
AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT 
ET DE LA PAIX 

• Promouvoir le sport comme moyen de lutte contre les maladies 
non transmissibles 

OMPI • Dans le cadre de son mandat, fournir un appui sur demande aux ministères et 
institutions nationales compétents en vue de traiter la question du rapport entre la 
santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle dans le domaine des 
maladies non transmissibles 

ONUDC • À examiner plus en détail1  

OICS • À examiner plus en détail1  

                                                      

1 Y compris dans le cadre des débats prévus au sein du Conseil économique et social (ECOSOC) concernant le 
groupe de travail des Nations Unies. 
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Appendice 5  

Exemples d’engagement gouvernemental plurisectoriel pour réduire les facteurs  
de risque et effets potentiels de l’action multisectorielle sur la santé1 

Secteur Tabagisme Sédentarité 
Usage nocif 
de l’alcool 

Mauvaise 
alimentation 

Affaires étrangères � � � � 

Affaires sociales � � � � 

Agriculture  �  � � 

Alimentation/restauration � � � � 

Commerce et industrie (à l’exclusion de 
l’industrie du tabac) � � � � 

Communication � � � � 

Corps législatif � � � � 

Développement économique et social � � � � 

Éducation � � � � 

Emploi � � � � 

Énergie  � � � 

Environnement � � � � 

Finances � � � � 

Fiscalité � � � � 

Jeunesse � � � � 

Justice/sécurité � � � � 

Logement � �  � 

Santé � � � � 

Sports � � � � 

Transports � � � � 

Urbanisme  � � � � 

                                                      
1 D’après le document A/67/373 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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Exemples d’effets potentiels de l’action multisectorielle sur la santé1 

 Tabagisme Sédentarité 
Usage nocif de 

l’alcool 
Mauvaise 

alimentation 

Secteurs 
impliqués 
(exemples) 

• Corps législatif 

• Ministères concernés, 
y compris ceux de 
l’agriculture, des 
douanes (ou chargé des 
recettes fiscales), de 
l’économie, de 
l’éducation, des 
finances, de la santé, 
des affaires étrangères, 
du travail, de la 
planification, des 
affaires sociales, des 
médias publics, de la 
statistique et du 
commerce  

• Ministères de 
l’éducation, des 
finances, du travail, de 
la planification, des 
transports, de 
l’urbanisme, des sports 
et de la jeunesse 

• Autorités locales  

• Corps législatif  

• Ministères du 
commerce, de 
l’industrie, de 
l’éducation, des 
finances et de 
la justice 

• Autorités 
locales 

 

• Corps législatif 

• Ministères du 
commerce, de 
l’agriculture, de 
l’industrie, de 
l’éducation, de 
l’urbanisme, de 
l’énergie, des 
transports, des 
affaires sociales et 
de l’environnement  

• Autorités locales  

Exemples 
d’action 
multi-
sectorielle 

• Respect intégral des 
obligations imposées 
par la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte 
antitabac par 
l’intermédiaire de 
comités de coordination 
aux niveaux national et 
local 

• Urbanisme/ 
reconfiguration pour des 
modes de transport actifs 
et des villes adaptées aux 
piétons 

• Programmes dans les 
écoles en faveur de 
l’activité physique 

• Incitations à mettre en 
place des programmes 
pour des modes de vie 
sains sur les lieux de 
travail  

• Disponibilité accrue 
d’environnements sûrs 
et d’espaces récréatifs  

• Campagnes dans les 
médias 

• Interventions 
économiques pour 
promouvoir l’activité 
physique (taxes sur les 
transports motorisés, 
subventions pour les 
vélos et les équipements 
sportifs)  

• Mise en œuvre 
complète de la 
Stratégie 
mondiale de 
l’OMS visant à 
réduire l’usage 
nocif de 
l’alcool 

• Réduction des 
quantités de sel, de 
graisses saturées et 
de sucres dans les 
aliments transformés 

• Limitation des acides 
gras saturés et 
élimination des 
acides gras trans 
d’origine industrielle 
dans les aliments 

• Contrôle de la 
publicité vantant des 
produits alimentaires 
mauvais pour la 
santé auprès des 
enfants 

• Amélioration de la 
disponibilité et de 
l’accessibilité 
financière des fruits 
et légumes pour 
favoriser leur 
consommation 

• Offre d’aliments 
sains dans les écoles 
et autres institutions 
publiques grâce à des 
programmes d’aide 
sociale 

                                                      
1 Avec la participation de la société civile et du secteur privé, selon les cas. 
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 Tabagisme Sédentarité 
Usage nocif de 

l’alcool 
Mauvaise 

alimentation 

    • Interventions 
économiques pour 
influer sur la 
consommation des 
aliments (taxes ou 
subventions) 

• Sécurité alimentaire 

Résultat 
escompté 

• Diminution de la 
consommation de tabac, 
y compris du tabagisme 
passif, et réduction de la 
production de tabac et 
de produits du tabac 

• Baisse de la sédentarité • Réduction de 
l’usage nocif de 
l’alcool 

• Réduction de la 
consommation de 
sel, d’acides gras 
saturés et de sucres  

• Remplacement des 
aliments caloriques 
pauvres en 
nutriments par des 
aliments sains  

 

____________________
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ANNEXE 5 

Accord entre l’Organisation mondiale de la Santé 
et le Centre du Sud  

[A66/46, annexe – 14 mai 2013] 

L’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée « l’OMS »), d’une part ; et 

Le Centre du Sud, d’autre part ; 

Ci-après dénommés, séparément et collectivement, respectivement la « Partie » et les « Parties » ; 

Considérant que le but de l’OMS est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible et que, pour y parvenir, l’OMS agit en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ; 

Considérant en outre que le Centre du Sud est une organisation intergouvernementale de pays 
en développement établie sur la base des travaux et de l’expérience de la Commission Sud, y compris 
son rapport intitulé « Défis du Sud », dans le but de faciliter la définition d’orientations de politique 
générale et la coopération entre les pays en développement dans le cadre de l’action engagée pour 
assurer un développement économique durable ; 

Rappelant que le Centre du Sud est doté du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale 
des Nations Unies conformément à la résolution 63/131 du 15 janvier 2009, ce qui confirme la 
contribution importante que le Centre du Sud apporte aux travaux de l’Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées ; 

Rappelant en outre que l’OMS et le Centre du Sud coopèrent sur certaines questions relatives à 
la santé et au développement, parmi lesquelles l’accès aux médicaments et autres technologies 
sanitaires, et la recherche-développement de médicaments et autres technologies sanitaires ; 

Constatant l’émergence de défis dynamiques pour les pays en développement et conscients du 
fait que la convergence d’intérêts et la complémentarité des Parties pourraient renforcer leurs travaux, 
tout en préservant l’indépendance intellectuelle, d’une manière permettant de faire face aux 
principales difficultés auxquelles le monde en développement est confronté ; 

Désireux de coordonner leurs efforts dans le cadre des mandats qui leur sont assignés et 
conformément aux dispositions de la Constitution de l’OMS et de l’Accord portant création du Centre 
du Sud ; 

Souhaitant renforcer leur coopération sur la base de consultations régulières ; 
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Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

But du présent Accord 

Le présent Accord régit les relations entre l’OMS et le Centre du Sud. 

Article 2 

Objectifs et domaines de coopération 

1. L’objectif du présent Accord est de renforcer la coopération entre l’OMS et le Centre du Sud 
sur toutes les questions qui se posent dans le domaine de la santé et qui sont en rapport avec les 
activités et les engagements des deux organisations, y compris l’accès aux médicaments et autres 
technologies sanitaires. 

2. Dans le respect de leurs mandats respectifs et de leurs règles, politiques et pratiques respectives, 
l’OMS et le Centre du Sud réaffirment leur engagement complémentaire à répondre aux besoins de 
leurs États Membres et pays partenaires respectifs par tous les moyens appropriés, notamment les 
moyens suivants : activités de recherche, collecte et diffusion d’informations, et organisation de 
réunions de représentants de leurs États Membres et autres parties prenantes concernées. 

3. La coopération entre les Parties se fait dans le respect des différences existant entre les 
dispositions institutionnelles et fonctionnelles qui régissent leur action, et entre leurs principales 
compétences et leurs avantages comparatifs, afin que les activités qu’elles mènent en collaboration 
dans le domaine de la santé soient complémentaires et se renforcent mutuellement.  

Article 3 

Aspects financiers et mobilisation commune de ressources 

1. Le présent Accord définit de manière générale le fondement de la coopération, mais ne constitue 
pas une obligation financière pouvant servir de justification pour engager des dépenses. 

2. Dans la mesure où une activité peut donner naissance à une obligation juridique ou financière, 
un accord distinct est conclu sous réserve des dispositions du règlement financier et des règles de 
gestion financière respectifs du Centre du Sud et de l’OMS, avant d’entreprendre cette activité. 

Article 4 

Représentation réciproque 

1. Sur la base de la réciprocité, le Centre du Sud est invité à se faire représenter aux sessions de 
l’Assemblée mondiale de la Santé et, selon qu’il sera jugé approprié, à toute autre réunion tenue sous 
les auspices de l’OMS intéressant le Centre du Sud ; et à participer, sans droit de vote, aux 
délibérations sur les points de l’ordre du jour intéressant le Centre du Sud. 
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2. Sur la base de la réciprocité, l’Organisation mondiale de la Santé est invitée à se faire 
représenter aux réunions du Conseil des Représentants du Centre du Sud et, selon qu’il sera jugé 
approprié, à toute autre réunion tenue sous les auspices du Centre du Sud intéressant l’Organisation 
mondiale de la Santé ; et à participer, sans droit de vote, aux délibérations sur les points de l’ordre du 
jour intéressant l’OMS. 

Article 5 

Échange d’informations 

1. L’OMS et le Centre du Sud échangent des informations sur les activités relatives aux sujets 
d’intérêt commun, sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour respecter les 
obligations de confidentialité ou de privilège. 

2. Ces échanges sont complétés, le cas échéant, par des consultations tenues à la demande de 
l’autre Partie sur les questions qui se posent concernant le présent Accord. 

Article 6 

Privilèges et immunités 

Rien dans le présent Accord ne peut être interprété ou considéré comme une dérogation ou une 
modification des privilèges et/ou immunités dont l’OMS et le Centre du Sud jouissent en vertu des 
accords internationaux et des lois nationales applicables aux organisations. 

Article 7 

Entrée en vigueur, modification et dénonciation 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par le Directeur général de l’OMS 
et le Directeur exécutif du Centre du Sud, sous réserve d’approbation par l’Assemblée mondiale de la 
Santé et par le conseil d’administration du Centre du Sud. 

2. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel écrit. Il peut aussi être dénoncé 
par l’une ou l’autre des Parties avec un préavis de six mois. 

3. En cas de dénonciation de l’Accord, les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour 
faire en sorte que cette décision ne compromette aucune activité en cours d’exécution dans le cadre du 
présent Accord. 
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Article 8 

Règlement des différends 

Tout différend, toute controverse ou tout contentieux découlant de l’interprétation ou de 
l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par voie de négociation entre les Parties. Si les 
tentatives de négociation amiable échouent, le différend est, à la demande de l’une ou l’autre des 
Parties, soumis à l’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations 
Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en vigueur. 

EN FOI DE QUOI, le présent Accord a été fait et signé à _______________ le _______________ 
en deux exemplaires, tous les deux en anglais. 

Pour le Centre du Sud Pour l’Organisation mondiale de la Santé 

______________________ ________________________________ 

 

____________________ 
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ANNEXE 6 

Incidences financières et administratives qu’auront  
pour le Secrétariat les résolutions adoptées par  

l’Assemblée de la Santé 

1. Résolution WHA66.4 Vers la santé oculaire universelle : plan d’action mondial 2014-2019 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : sans objet Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation :  
sans objet 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

Il n’y a pas de lien avec le budget programme 2012-2013. L’exécution du plan d’action commencera 
en 2014. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non) 

Sans objet 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) 6 ans (couvrant la période 2014-2019) 

ii) Total : US $27,19 millions (personnel : US $22,39 millions ; activités : US $4,8 millions) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Les activités préparatoires relatives au projet de plan d’action mondial 2014-2019 pour la santé oculaire 
universelle ont été financées au titre du budget programme 2012-2013, mais l’exécution du plan 
d’action ne commencera qu’en 2014. 

Total : US $0 (personnel : US $0 ; activités : US $0) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Sans objet 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Non  
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Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

L’exécution du plan d’action commencera en 2014. 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Sans objet. L’exécution du plan d’action commencera en 2014. 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Sans objet 

 
1. Résolution WHA66.5 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et 

dans le Golan syrien occupé 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : tous Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : tous 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

Cette résolution contribue à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation en ce qui 
concerne les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, la promotion de la santé à toutes les 
étapes de la vie, le renforcement des systèmes de santé et la préparation, la surveillance et l’intervention. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Un an (couvrant la période mi-2013 à mi-2014) 

ii) Total : US $8,34 millions (personnel et activités) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $4,87 millions (personnel et activités) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Les activités seront principalement mises en œuvre par l’intermédiaire du Bureau de l’OMS à 
Jérusalem, qui est responsable du Programme de coopération de l’OMS avec l’Autorité palestinienne. 
Les activités de l’OMS sur le terrain seront complétées par un appui du Bureau régional de la 
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Méditerranée orientale, ainsi que par les Groupes du Siège travaillant dans les domaines de la 
poliomyélite, des situations d’urgence et de la coopération avec les pays, et ceux qui travaillent dans le 
domaine de la sécurité sanitaire et de l’environnement. 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Déficit de financement : US $1,59 million ; source(s) de fonds : les fonds continueront à être mobilisés sous 
la forme de contributions volontaires, y compris dans le cadre de la procédure d’appel global ; les déficits 
de financement les plus graves pourront être en partie comblés au moyen des contributions fixées. 

 
1. Résolution WHA66.7 Mise en œuvre des recommandations de la Commission des Nations Unies sur les 

produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : 4 et 11 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 4.7, 11.1, 
11.2 et 11.3 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

La mise en œuvre de la résolution aiderait les États Membres à améliorer la qualité, l’offre et l’utilisation des 
produits d’importance vitale pour la santé des femmes et des enfants et à prendre les mesures voulues pour 
réduire la mortalité de la mère et de l’enfant et atteindre les objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Des ressources supplémentaires seront nécessaires pour appuyer les efforts en matière de présélection, 
d’assurance de la qualité, de création de la demande et d’autres mesures déterminées pour mettre en œuvre les 
recommandations de la Commission, notamment en rapport avec l’appui technique de l’OMS. 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Trois ans (couvrant la période 2013-2015) 

ii) Total : US $20 millions (personnel : US $6 millions ; activités : US $14 millions) 
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b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $5,83 millions (personnel : US $830 000 ; activités : US $5 millions) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

US $5,83 millions 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Siège : un membre du personnel de la classe P.5, un de la classe P.4 et un de la classe P.3 ; tous trois 
devant avoir des compétences en gestion des produits et assurance de la qualité. 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Le déficit de financement est de US $5,83 millions (annonces de contribution de US $2,6 millions, 
source des fonds : la Norvège par l’intermédiaire du Secrétariat de la Commission des Nations Unies 
sur les produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants ; US $3,23 millions, source de 
fonds : en attente d’une stratégie de mobilisation). 

 
1. Résolution WHA66.8 Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020  

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf) 

Objectif(s) stratégique(s) : 3 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation :  
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

La résolution est liée aux six résultats escomptés mentionnés ci-dessus et à leurs indicateurs, notamment : 
le nombre d’États Membres dont le budget consacré à la santé mentale représente plus de 1 % du budget 
total de la santé ; le nombre d’États Membres ayant commencé à élaborer une politique ou une loi de santé 
mentale ; le nombre d’États Membres à revenu faible ou intermédiaire qui présentent chaque année des 
indicateurs de santé mentale de base ; et l’existence d’orientations factuelles sur l’efficacité des 
interventions pour la prise en charge de certains troubles mentaux, comportementaux ou neurologiques et 
des troubles dus à l’usage de substances psychoactives.  

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Non 
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3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Huit ans (couvrant la période 2013-2020) 

ii) Total : US $97 millions (personnel : US $37 millions ; activités : US $60 millions) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $6 millions (personnel : US $2 millions ; activités : US $4 millions) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Siège : 26 % ; niveau régional : 20 % ; et niveau des pays : 54 % 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

US $1,4 million (25 % du coût estimatif) 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Cinq membres du personnel supplémentaires (100 % d’un équivalent plein temps) et un membre du 
personnel supplémentaire (50 % d’un équivalent plein temps) seront nécessaires au Siège (quatre 
experts internationaux en santé publique et troubles mentaux, un secrétaire et un membre du personnel à 
50 % d’un équivalent plein temps pour les travaux relatifs aux questions financières). 

Six membres du personnel supplémentaires seront nécessaires dans les six Régions de l’OMS 
(six experts internationaux en santé publique et troubles mentaux connaissant les besoins respectifs des 
Régions). 

Dix-huit membres du personnel supplémentaires seront nécessaires dans les 18 pays des six Régions de 
l’OMS (18 experts locaux en troubles mentaux et dans les domaines correspondant aux besoins 
nationaux et locaux). 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $1,5 million devront être mobilisés pour couvrir la mise en œuvre au cours du second semestre 
de 2013 auprès des États Membres, des organisations multilatérales et d’autres partenaires. 
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1. RésolutionWHA66.9 Handicap 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf) 

Objectif(s) stratégique(s) : 3 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 3.1, 
3.3 et 3.6 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

Elle est en lien avec les résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Cinq ans (couvrant la période 2013-2017) 

ii) Total : US $30 millions (personnel : US $15 millions ; activités : US $15 millions) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $2,4 millions (personnel : US $1,2 million ; activités : US $1,2 million) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

À tous les niveaux de l’Organisation 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non. Il faut engager du personnel supplémentaire dans quatre bureaux régionaux et au Siège. Le 
personnel en question sera recruté au cours du prochain exercice biennal. 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Les Bureaux régionaux de l’Afrique, l’Asie du Sud-Est, l’Europe et la Méditerranée orientale ont 
besoin chacun d’un collaborateur à plein temps supplémentaire qui fera office de chargé de liaison. 

Le Siège a besoin de deux responsables techniques pour élaborer un programme de réadaptation, 
comprenant la fourniture de technologies d’assistance, le renforcement de systèmes de santé qui 
tiennent compte du handicap et la collecte de données. 
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4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non : 80 % des fonds sont disponibles. 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $480 000 ; source(s) de fonds : le concours de plusieurs bailleurs de fonds, dont l’AID des  
États-Unis d’Amérique et CBM International, a été sollicité. Les discussions se poursuivent. 

 
1. Résolution WHA66.10 Suivi de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 

générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles  

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf) 

Objectif(s) stratégique(s) : 3, 6 et 9 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 9.1, 9.3 et 9.4 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

Le Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013‒2020 
comprend un ensemble complet d’options et de mesures à l’intention de l’ensemble des parties prenantes. 
Elle sont présentées en six objectifs qui, s’ils sont atteints, permettront : de prévenir et de réduire la charge 
de morbidité, d’incapacité et de mortalité prématurée (résultat escompté à l’échelle de l’Organisation 3) ; 
de promouvoir la santé et le développement, et de prévenir ou de réduire les facteurs de risque (résultat 
escompté à l’échelle de l’Organisation 6) ; et d’améliorer la nutrition sur toute la durée de la vie et de 
soutenir la santé publique et le développement durable (résultat escompté à l’échelle de l’Organisation 9). 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Huit ans (couvrant la période 2013-2020) 

ii) US $75 millions (2013), US $192 millions (2014‒2015), US $230 millions (2016‒2017),  
US $276 millions (2018‒2019) et US $165 millions (2020) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

US $75 millions (personnel : US $45 millions ; activités : US $30 millions) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Aux trois niveaux de l’Organisation 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 
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c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Il faut renforcer les effectifs aux trois niveaux de l’Organisation. Les postes actuellement vacants 
doivent être pourvus. 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $30 millions seraient nécessaires pour mener à bien les activités entreprises pour la pleine mise en 
œuvre du Plan d’action pour la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles 
(approuvé par l’Assemblée de la Santé dans la résolution WHA61.14), couvrant la période 2008‒2013. 
Ce chiffre comprend US $10 millions au titre de travaux essentiels à mener en 2013 pour permettre à 
l’Organisation de commencer les activités prévues dans le Plan d’action mondial pour la lutte contre les 
maladies non transmissibles 2013‒2020.  

 

1. Résolution WHA66.12 Maladies tropicales négligées  

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : 1 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 1.3 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

Pour vaincre les maladies tropicales négligées, le principal défi est de maintenir le soutien apporté par les 
États Membres et les partenaires pour garantir : une couverture adéquate par les interventions de lutte 
contre les maladies tropicales négligées ; la poursuite de l’élargissement des services ; et le renforcement 
nécessaire des systèmes de santé. La résolution contribue à relever ce défi.  

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui  

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Huit ans (couvrant la période 2013-2020) 

ii) Total : US $9 millions (personnel : US $3,6 millions ; activités : US $5,4 millions) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $600 000 (personnel : US $0 ; activités : US $600 000) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Régions et pays : 70 % ; Siège : 30 % 
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Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Non  

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

US $600 000 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui  

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Oui  

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Sans objet  

 

1. Résolution WHA66.18 Suivi du rapport du groupe de travail sur l’élection du Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé  

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : 12 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 12.1 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

Elle est en lien avec les résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Non 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Tous les cinq ans (à compter de l’exercice 2016-2017) 

ii) Total : US $70 936 (personnel : US $0 ; activités : US $70 936) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $0 (personnel : US $0 ; activités : US $0) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Siège 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Non, il sera inclus dans le budget programme 2016-2017. L’exercice 2012-2013 n’est pas concerné par 
cette résolution. 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

Sans objet 
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c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Sans objet 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Sans objet  

 
1. Résolution WHA66.21 Transfert du Soudan du Sud de la Région de la Méditerranée orientale à la Région 

africaine  

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : Tous Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : Tous 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

Elle impliquera le maintien des contributions existantes étant donné que les activités en cours se 
poursuivront. Toutefois, l’établissement d’un bureau de pays de l’OMS à part entière permettrait 
d’améliorer la visibilité de l’OMS au Soudan du Sud. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Durée indéterminée 

ii) Total : US $0 (personnel : US $0 ; activités : US $0) 

La mise en œuvre entraînera une redistribution des ressources  

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $0 (personnel : US $0 ; activités : US $0) 

La mise en œuvre entraînera une redistribution des ressources 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Au Bureau régional de la Méditerranée orientale en mai 2013 et au Bureau régional de l’Afrique par la 
suite. Le financement relatif au Soudan du Sud doit apparaître dans les ressources allouées au Bureau 
régional de l’Afrique dans le budget programme 2014-2015. 
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Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Oui, l’allocation budgétaire de US $54 millions prévue pour le Soudan du Sud dans le budget 
programme devrait être suffisante. Toutefois, le financement actuel est inférieur de US $5 millions au 
montant alloué, et des ressources supplémentaires devront peut-être être mobilisées et allouées avant la 
fin de l’exercice. Le montant de US $616 000 alloué pour les objectifs stratégiques 12 et 13 sera peut-
être suffisant pour l’exercice en cours, mais il ne permettra pas de couvrir les frais de fonctionnement et 
le personnel administratif et gestionnaire requis au titre de la catégorie 6 du budget programme 2014-2015 
pour le bureau de pays de l’OMS pleinement opérationnel qui sera en place pendant l’exercice 2014-2015. 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui, toutefois, un représentant de l’OMS sera peut-être nommé, et il sera nécessaire de créer d’autres 
postes et de préciser la dotation en personnel. 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

À déterminer 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Oui, mais une nouvelle allocation de fonds sera peut-être nécessaire ponctuellement pour le démarrage 
et les frais de fonctionnement du bureau.  

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Sans objet 

 
1. Résolution WHA66.23 Transformer la formation des personnels de santé à l’appui de la couverture 

sanitaire universelle 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : 10 
(catégorie 4 du budget programme 
2014-2015) 

Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 10.9 
(réalisation 4.2, produit 4.2.2 du budget programme 
2014-2015) 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

La résolution a trait aux activités portant sur les services de santé intégrés et centrés sur la personne au titre 
de la catégorie 4 du douzième programme général de travail. Pour le budget programme 2014-2015, la 
mise en œuvre de la résolution relèvera de la réalisation 4.2 et du produit 4.2.2 : « Les pays ont acquis la 
capacité de planifier et de mettre en œuvre des stratégies qui sont conformes à la stratégie mondiale de 
l’OMS sur les ressources humaines pour la santé et au Code pratique mondial de l’OMS pour le 
recrutement international des personnels de santé ». La résolution couvre la période 2013-2017 et les 
activités figurent dans le budget programme 2014-2015 approuvé. Grâce à la mise en œuvre de cette 
résolution, davantage de pays devraient disposer d’un plan d’investissement en vue d’élargir et/ou 
d’améliorer la formation théorique et pratique des agents de santé selon les besoins sanitaires nationaux. 
Cela supposera une évaluation des pratiques actuelles, des orientations et une collaboration afin de 
transformer les systèmes éducatifs pour mieux répondre aux besoins sanitaires de la population. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui 



 ANNEXE 6  187 
 

 

 

 

 
 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Cinq ans (couvrant la période 2013-2017) 

ii) Total : US $5,5 millions (personnel : US $3,3 millions ; activités : US $2,2 millions) 

Les budgets programmes correspondants incluent US $0,6 million pour l’exercice 2012-2013 et 
US $3,1 millions pour l’exercice 2014-2015. Le financement de la mise en œuvre des activités pendant 
l’exercice 2014-2015 proviendra d’une combinaison de contributions fixées et volontaires, découlant du 
dialogue sur le financement et de la mobilisation de ressources qui s’ensuivra. 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $600 000 (personnel : US $200 000 ; activités : US $400 000) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Le Siège et les six bureaux régionaux 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non. Du personnel supplémentaire serait nécessaire au Siège et dans les bureaux régionaux pour mettre en 
œuvre les activités suivantes : 

• adaptation et essai sur le terrain de l’outil d’évaluation et des lignes directrices ; 

• fourniture d’un appui technique aux États Membres ; 

• organisation de réunions régionales de formation et de suivi ; 

• élaboration d’approches mondiales et régionales, pouvant comprendre des stratégies pour la formation 
des professionnels de la santé en tant que force de transformation. 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Un membre du personnel supplémentaire (en équivalent temps plein) serait nécessaire au niveau mondial 
pour adapter les outils et mettre au point des approches, et pour coordonner et suivre les activités 
régionales. Il faudrait aussi un membre du personnel (en équivalent plein temps) au Bureau régional de 
l’Afrique et cinq membres du personnel (60 % d’un équivalent plein temps), à raison d’un pour chacun des 
autres bureaux régionaux, compétents en matière de formation aux professions de santé et de systèmes de 
santé. Ces besoins en personnel sont pour l’exercice 2014-2015. Au cours de l’exercice 2016-2017, les 
besoins en personnel seront réduits de moitié, et répartis équitablement entre le Siège et les bureaux 
régionaux.  
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4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non, le financement actuel disponible, soit US $100 000, n’inclut qu’une partie du personnel requis. Un 
financement est nécessaire pour revoir et adapter l’outil actuel, procéder à un essai sur le terrain en 
collaboration avec quatre États Membres et organiser deux consultations techniques (une avant et une 
après l’essai sur le terrain). Un expert technique devra être recruté pour renforcer l’équipe du 
Secrétariat. 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $0,5 million ; source(s) de fonds : externes, donateurs internationaux. 

 

1. Résolution WHA66.24 Normalisation et interopérabilité en cybersanté 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf) 

Objectif(s) stratégique(s) : 10 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 10.7 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

Elle renforcerait les systèmes d’information sanitaire des pays en facilitant la fourniture en temps opportun 
de données fiables et exactes pour la prise de décisions. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui  

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Cinq ans (couvrant la période 2013-2017) 

ii) Total : US $2,25 millions (personnel : US $750 000 ; activités : US $1,5 million)  

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $250 000 (personnel : US $200 000 ; activités : US $50 000) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Tous les niveaux de l’Organisation 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 
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c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non  

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Un membre du personnel (50 % d’un équivalent plein temps) 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Sans objet 

____________________ 


