
 

EXTENSION ET INTENSIFICATION DE LA PRÉVENTION ET  
DE LA MAÎTRISE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

Le Comité régional, 

Reconnaissant que les maladies non transmissibles (MNT) et leurs principaux facteurs de 

risque sont responsables, selon les estimations, de quelque 30 000 décès par jour dans la Région du 

Pacifique occidental et représentent l’un des principaux défis pour le développement au XXIe siècle ; 

Reconnaissant également que les MNT sont une menace pour l’économie de nombreux 

États Membres et peuvent accroître les inégalités entre pays et entre populations ; 

Reconnaissant par ailleurs que la prévention et la maîtrise des MNT et de leurs facteurs de 

risque a un effet positif non seulement sur la santé mais aussi sur la productivité et sur le 

développement économique et social ;  

Notant les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action régional du Pacifique 

occidental contre les maladies non transmissibles adopté lors de la cinquante-neuvième session du 

Comité régional du Pacifique occidental en 2008 ; 

Rappelant la Déclaration de Séoul et le Communiqué de Honiara sur la prévention et la 

maîtrise des MNT (2011) ; 
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Rappelant la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 

Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles en septembre 2011 ; 

Notant que dans sa Déclaration politique, l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu 

le rôle de chef de file de l'Organisation mondiale de la Santé en tant que principale institution 

spécialisée dans le domaine de la santé, notamment les rôle et fonction inscrits dans son mandat en ce 

qui concerne la politique de santé ; 

Notant en outre que dans sa Déclaration politique, l'Assemblée générale des Nations Unies a 

réaffirmé 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 des Nations Unies, des 

banques de développement et d’autres organisations régionales et internationales, pour réagir de 

manière coordonnée à ces maladies ; 

Réaffirmant que les pouvoirs publics doivent s’engager et jouer un rôle directeur et garantir 

des ressources humaines et financières pour la prévention et la maîtrise des MNT, accompagnées de 

politiques et plans nationaux multisectoriels ;  

Soulignant le rôle essentiel des partenaires du développement, de la société civile, des 

associations de professionnels, des universités, de l’industrie et du secteur privé dans la mise en place 

de mesures efficaces de prévention et de maîtrise des MNT ;  

Reconnaissant que la santé de la femme et de l'enfant est intimement liée aux MNT et que les 

stratégies de lutte contre les MNT doivent faire partie intégrante des programmes mondiaux de santé 

de la mère, du nouveau-né et de l'enfant,  
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1.  INVITE INSTAMMENT les États Membres à respecter sans plus tarder les engagements 

énoncés dans la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 

Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles ; 

2.  PRIE le Directeur régional : 

1)  de collaborer avec les partenaires du développement et élaborer des stratégies pour 

mobiliser les ressources adéquates, apporter une assistance technique et renforcer les 

capacités pour la prévention et la maîtrise des MNT ; 

2)  de mettre au point les dispositifs qui permettront d’engager durablement les 

principaux partenaires et parties prenantes dans des efforts de coordination, d’échange et de 

plaidoyer, au niveau régional, pour la prévention et la maîtrise des MNT ; 

3)  d’élaborer pour 2013, en consultation avec les États Membres et en collaboration 

avec les partenaires et parties prenantes, un plan d’action régional pour la période 2014-2018, 

qui sera intégré dans le cadre mondial de suivi et sera conforme aux objectifs volontaires à 

l’échelle mondiale et aux indicateurs que l'OMS mettra au point avant la fin de 2012 ;  

4) de rendre périodiquement compte au Comité régional des progrès accomplis dans la 

prévention et la maîtrise des MNT.  

Cinquième séance, 12 octobre 2011 
 


