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15 % 
La mise en œuvre des 
meilleurs choix de l’OMS 
permettra de réduire 
de 15 % la mortalité 
prématurée d’ici à 2030

8,2 millions de vies 
pourront être sauvées d’ici à 2030 dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire 
grâce à la mise en œuvre des meilleurs 
choix de l’OMS

17 millions

US $1 US $7

La mise en œuvre des meilleurs 
choix de l’OMS permettra d’éviter 
plus de 17 millions de cardiopathies 
ischémiques et d’accidents vascu-
laires cérébraux d’ici à 2030 dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire

Pour mettre en œuvre les meilleurs 
choix de l’OMS, il faut investir 

US $1,27 

US $350 
milliards

La mise en œuvre des meilleurs choix de l’OMS 
permettra de générer d’ici à 2030 une croissance 
économique d’une valeur totale de

Pour chaque US $1 
investi dans les  
meilleurs choix,  
le rendement sera d’au 
moins US $7 d’ici à 2030

$

 Sauver des vies en dépensant moins  

Points essentiels

Que retireront les pays à revenu faible ou intermédiaire d’un tel investissement ?

On trouvera sur cette page une synthèse des conclusions du document « Sauver des vies en dépensant moins : Une riposte 
stratégique face aux maladies non transmissibles » qui pour la première fois fait ressortir les avantages sanitaires et économiques 
de la mise en œuvre des interventions contre les MNT les plus rentables et faciles à appliquer en matière de prévention et de lutte 

(les meilleurs choix de l’OMS) dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les principales conclusions sont les suivantes :

de plus par personne et par an dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire 
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Avant-propos
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus
Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé

Les maladies non transmissibles (MNT) – à savoir notamment les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, le diabète, les affections respiratoires chroniques et 
les troubles mentaux – présentent en vies humaines un bilan inacceptable. Elles 
représentent la principale cause de décès dans le monde et leur coût est énorme 
non seulement en termes de santé, mais aussi de productivité et de prospérité 
économique. Un problème d’équité se pose également, car elles affectent de manière 
disproportionnée les pays à revenu faible ou intermédiaire et ce sont partout les plus 
pauvres et les plus vulnérables qui y sont les plus exposés et qui ont le moins accès à 
un traitement.

L’OMS s’est dotée d’un nouveau plan stratégique ambitieux fondé sur les leçons du 
passé et l’expérience acquise tout au long de ses 70 ans d’existence. Nous avons 
trois objectifs fondamentaux : faire bénéficier un milliard de personnes de plus de la 
couverture sanitaire universelle, mieux protéger un milliard de personnes de plus contre 
les situations d’urgence sanitaire et améliorer la santé et le bien-être d’un milliard 
de personnes supplémentaires. Les MNT se retrouvent au centre de chacun de ces 
objectifs : les progrès en vue de l’instauration de la couverture sanitaire universelle 
amélioreront l’accès aux services permettant de prévenir, de diagnostiquer et de traiter 
les MNT sans occasionner de dépenses directes de nature à plonger les malades dans 
la pauvreté ; la protection contre l’impact des urgences sanitaires englobe la continuité 
des soins en cas de MNT ; et l’amélioration de la santé et du bien-être suppose une 
intensification des efforts contre les principales causes de mortalité et de morbidité.

Sauver des vies en dépensant moins : Une riposte stratégique face aux maladies non 
transmissibles vise à fournir aux pays et aux donateurs les informations dont ils ont 
besoin pour déterminer l’ordre de priorité de leurs interventions. Pour la première fois, 
on a calculé les besoins financiers de la lutte contre les MNT dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire et évalué les effets sanitaires et économiques. Et surtout, on 
présente les interventions les plus rentables et les plus faciles à réaliser pour atteindre 
ces résultats.

Le message qui se dégage est optimiste. Gouvernements et donateurs sont invités 
à envisager la lutte contre les MNT comme une occasion offerte pour améliorer les 
résultats à la fois sanitaires et économiques. Si tous les pays mettent en place  
les interventions les plus rentables, ils pourront d’ici à 2030 non seulement sauver  
des millions de vies, mais assurer un retour sur investissement de sept fois le  
montant investi. 

« Pour la première fois, on a calculé  
les besoins financiers de la lutte contre 
les MNT dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire et évalué les effets 
sanitaires et économiques. »
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Michael R. Bloomberg
Ambassadeur mondial de l’OMS pour les maladies non transmissibles 

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les MNT – comme le cancer, 
les cardiopathies et le diabète – provoquent plus de décès que les maladies 
transmissibles comme le paludisme et la tuberculose.

Les MNT constituent un problème sérieux et croissant qui n’a pas encore retenu 
toute l’attention qu’il mérite. Ces maladies entraînent chaque année la mort de près 
de 40 millions de personnes, dont beaucoup ont moins de 70 ans. Les pays à revenu 
faible ou intermédiaire ne consacrent qu’environ 1 % du budget de la santé à la 
prévention et au traitement de ces maladies alors qu’elles sont à l’origine de près de 
70 % des décès.

Les MNT constituent aussi une charge financière énorme du fait des coûts pour la 
santé et des décès prématurés, et les pays les plus touchés sont les pays à revenu 
faible ou intermédiaire les moins bien placés pour la supporter.

Le problème vient en partie du fait que les gouvernements ont tendance à considérer 
les décès par MNT comme inévitables alors qu’ils ne le sont pas. On peut envisager 
un avenir différent : il est possible d’inverser la tendance et de réduire les souffrances 
que provoquent ces maladies. Et de surcroît un investissement relativement 
modeste peut contribuer à éviter des coûts gigantesques.

Ce document présente les arguments économiques en faveur d’une action résolue 
contre les MNT et indique certains des moyens les plus efficaces pour réduire le 
nombre de leurs victimes en permettant d’acheminer davantage de ressources aux 
secteurs où les besoins sont les plus grands. En appliquant ces mesures partout 
dans le monde et en insistant sur l’urgence du défi à relever, nous pourrons sauver 
des millions de vies. 

©
Bl

oo
m

be
rg

 P
hi

la
nt

hr
op

ie
s



6

Sauver des vies en dépensant moins

Investir pour sauver 
des vies
Pour relever un des plus grands défis sanitaires de notre époque, les MNT, il faut 
arriver à tirer le maximum de chaque dollar dépensé. Le cancer, le diabète, les 
cardiopathies et les affections respiratoires chroniques, pour ne citer que les 
principales de ces maladies, provoquent bien plus de décès et de handicaps que 
n’importe quel autre groupe de maladies. Les MNT sont la plus importante cause de 
décès dans le monde et leur impact affecte de multiples aspects du développement 
des pays, notamment la croissance économique, la productivité, le bien-être social, 
l’éducation et la qualité de la vie. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
surtout, il s’agit d’un défi d’une importance croissante et c’est sur leur territoire que 
surviennent la majorité des décès prématurés.1 

En santé publique comme en matière financière, les investisseurs se doivent de tirer 
le maximum de chaque dollar dépensé. De plus en plus, il ne s’agit pas seulement 
d’améliorer la santé, mais aussi d’avoir un impact économique, environnemental 
et social. Les meilleures politiques contre les MNT peuvent avoir des effets dans 
chacun de ces domaines. L’investissement en faveur de la lutte offre donc aux pays 
le moyen d’éviter l’impact des MNT sur la santé et l’économie et de favoriser au 
maximum le développement dans d’autres secteurs.

Pour aider les pays à y parvenir, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a défini 
une série d’interventions considérées comme abordables, d’un bon rapport coût/
efficacité et fondées sur des données factuelles. Leur mise en œuvre permettra 
d’avoir un maximum d’impact en termes de réduction de la maladie, de l’incapacité et 
des décès prématurés par MNT. C’est pourquoi on les appelle les « meilleurs choix de 
l’OMS ».

Le présent document offre aux responsables de l’élaboration des politiques, aux 
donateurs et aux autres parties prenantes une vue d’ensemble de l’utilité des 
investissements contre les MNT en montrant les effets sur la santé et les avantages 
économiques qui peuvent découler de politiques de lutte judicieuses.

1  NCD mortality and morbidity. Global Health Observatory [base de données en ligne]. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2018 (http://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/en/).

« Pour relever un des plus grands défis 
sanitaires de notre époque, les MNT, 
il faut arriver à tirer le maximum de 
chaque dollar dépensé. »
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L’utilité de la 
lutte contre les MNT
Les investissements consentis pour prévenir et combattre les MNT favorisent 
la santé et sauvent des vies, mais permettent aussi d’améliorer la productivité 
économique des pays, ainsi que la participation et la productivité de la main-d’œuvre, 
en limitant la charge financière que représentent pour les malades et leur famille 
les dépenses imprévues occasionnées par les MNT. Leur rôle est particulièrement 
important dans les pays à revenu faible ou intermédiaire dont le système de santé 
est moins résilient et où cette charge continue de progresser.

Aspects économiques Aspects sociaux

Allongement de 
l’espérance de vie

Amélioration 
de la santé

Baisse des 
dépenses liées 
aux soins de 
santé

Participation 
accrue de la 
main-d’œuvre

Capacité de 
mieux gagner 
sa vie

Protection contre les 
risques financiers liés 
aux MNT

Davantage de 
moyens pour la 
santé

Hausse 
du PIB
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Avoir le meilleur 
impact possible 
sur la santé
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Les meilleurs  
investissements
Les meilleurs choix, à la fois rentables et faciles à appliquer pour les pays, couvrent 
six domaines distincts : le tabagisme ; l’usage nocif de l’alcool ; la mauvaise 
alimentation ; l’inactivité physique ; la prise en charge des maladies cardiovasculaires 
et du diabète ; et la prise en charge du cancer.

Ces domaines sont ciblés par 16 interventions qui montrent les meilleurs moyens 
de produire des effets favorables à la santé, à l’économie et à d’autres aspects du 
développement national.

Les effets et les avantages sont renforcés lorsque ces politiques sont associées. 
C’est ainsi que des campagnes visant à la fois à promouvoir l’activité physique et la 
disponibilité d’options alimentaires pauvres en sel présentent de meilleures chances 
de réduire le risque de maladies cardiovasculaires à long terme au sein d’une 
population.

Les pays peuvent choisir une seule intervention correspondant à leur situation, puis 
en ajouter d’autres par la suite. À mesure que leur nombre augmente, les avantages 
seront cumulés. 

Cible 3.4 des ODD : D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non 
transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être.

Réduire le 
tabagisme

Réduire 
l’usage nocif 

de l’alcool

Réduire la 
mauvaise 

alimentation
Réduire 

l’inactivité 
physiqueAssurer la prise 

en charge des 
maladies 

cardiovasculaires 
et du diabète

Prévenir et 
assurer la prise 

en charge du 
cancer

Cible 3.4 des ODD
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Réduire 
l’inactivité 
physique

Éducation
Mener des campagnes d’éducation et de sensibilisation communautaires 
en faveur de l’activité physique notamment dans les médias en les 
associant à d’autres programmes d’éducation communautaire, de 
motivation et de protection de l’environnement visant à favoriser les 
changements de comportement concernant le niveau d’activité physique

Réduire le 
tabagisme

Réduire l’usage 
nocif de l’alcool

Taxes
Augmenter les taxes sur les produits du tabac et les prix de ces produits

Taxes
Augmenter les taxes sur les boissons alcooliques

Publicité
Adopter des interdictions ou des restrictions générales de l’exposition à 
la publicité en faveur de l’alcool (dans les différents types de médias) et 
veiller à leur application

Disponibilité
Adopter des restrictions de la disponibilité de l’alcool dans les points de 
vente (en limitant les heures d’ouverture) et veiller à leur application

Conditionnement
Introduire un conditionnement simple/standardisé et/ou des mises en 
garde illustrées de grande taille sur tous les conditionnements de tabac

Publicité, promotion et parrainage
Adopter des interdictions générales de la publicité en faveur du tabac, de la 
promotion et du parrainage et veiller à leur application

Lieux publics sans tabac
Éliminer l’exposition au tabagisme passif dans tous les lieux de travail à 
l’intérieur, lieux publics et transports publics

Éducation
Mener des campagnes de masse visant à sensibiliser le grand public à la 
nocivité du tabagisme, y compris du tabagisme passif

Interventions correspondant aux meilleurs choix 
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Réduire la 
mauvaise 
alimentation

Assurer la prise 
en charge des 
maladies 
cardiovasculaires  
et du diabète

Assurer la 
prévention et la 
prise en charge 
du cancer

Reformulation des produits alimentaires
Réduire l’apport en sel en reformulant les produits alimentaires pour 
abaisser la teneur en sel et fixer un niveau maximum autorisé pour la 
teneur en sel

Chimiothérapie et conseils
Offrir une 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 des 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 cardiovasculaire fatal ou non au 
cours des 10 prochaines années)

Vaccination
Vacciner les filles et adolescentes âgées de 9 à 13 ans contre le 
papillomavirus humain (deux doses)

Dépistage
Prévenir le cancer du col de l’utérus grâce au dépistage chez les femmes 
âgées de 30 à 49 ans, soit : par l’inspection visuelle à l’acide acétique  
associée à un traitement en temps opportun des lésions précancéreuses ; 
ou par frottis vaginal (examen cytologique) tous les 3 à 5 ans, associé au 
traitement sans retard des lésions précancéreuses ; ou par dépistage du 
papillomavirus humain tous les 5 ans associé au traitement sans retard  
des lésions précancéreuses

Environnement favorable
Réduire l’apport en sel par la mise en place d’un environnement favorable 
dans les établissements publics tels que les hôpitaux, les écoles, les lieux 
de travail et les maisons de retraite

Éducation
Réduire l’apport en sel au moyen de messages et de campagnes dans les 
médias visant à modifier les comportements 

Conditionnement
Réduire l’apport en sel par l’introduction d’un étiquetage sur la face avant 
des emballages 
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Impact sanitaire et 
retombées économiques
L’analyse économique effectuée dans le cadre du présent document calcule l’impact 
sanitaire et les retombées économiques qui pourraient être obtenus dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure en adoptant et en généralisant les 
interventions fondées sur les meilleurs choix. La méthodologie du coût de la santé de l’OMS 
pour les objectifs de développement durable3 a permis de calculer le coût de la mise en 
œuvre dans 78 pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure.4 Le coût de 
l’application des meilleurs choix a été calculé à la fois du point de vue de l’ensemble des 
16 interventions et pour les différents facteurs de risque et maladies. Les effets sanitaires 
(décès évités, cas incidents évités et années de vie supplémentaires en bonne santé) ont 
aussi été calculés avec la même méthode. Le retour sur investissement concernant chaque 
ensemble a été calculé au moyen d’une méthode soumise à des experts concernant les 
investissements contre les maladies cardiovasculaires en élargissant les interventions et le 
nombre des pays.5

3  Stenberg K., Hanssen O., Tan-Torres Edejer T. et al. Financing transformative health systems towards achievement of the health Sustainable 
Development Goals: a model for projected resource needs in 67 low-income and middle-income countries. The Lancet Global Health 2017, publication 
en ligne, juillet 2017 (http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30263-2).

4  Sur les 84 pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, six n’ont pas été retenus. Le Kossovo conformément à la résolution 
1244 (1999) du Conseil de sécurité et la Cisjordanie et la bande de Gaza ont été écartés parce qu’ils n’ont pas la qualité d’État Membre de 
l’OMS, et le Soudan du Sud, la Somalie et la République populaire démocratique de Corée en raison de données insuffisantes sur le PIB. Enfin 
Kiribati n’a pas été retenue en raison de données épidémiologiques de base insuffisantes.

5  Bertram M.Y. et al. Investing in non-communicable diseases: an estimation of the return on investment for prevention and treatment services. 
The Lancet 2018 , http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30665-2/fulltext.

Retombées économiques de l’ensemble des meilleurs choix par personne 
et par année dans les pays à revenu faible ou intermédiaire

2018

US $0,00 
US $0,40

2020

US $1,35
US $0,49

2022

US $3,46 
US $0,67

2024

US $5,86
US $0,83

2026

US $8,22
US $0,99

2028

US $11,14
US $1,16

2030

US $14,27
US $1,27

Retombées économiques

Coûts

$ 

$ 

Sur la base d’une extension ambitieuse visant à appliquer immédiatement toutes les interventions avec une couverture des interventions pharma-
ceutiques de 50 % en 2030. Une grande partie des investissements concerne des activités de prévention. Par conséquent, si les investissements 
sont requis dans l’immédiat, on ne commencera à en percevoir les effets que l’année suivante.
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2019 2020 2021 2022 2024 2025 2026 2027 2028
Année

(en milliards de US $)

20302029

Hausse du 
PIB

Participation 
accrue de la 

main-d’œuvre
Moins de 
dépenses 

liées aux soins 
de santé

Augmentation 
des ressources 
pour la santé

US $350 milliards

Améliorer l’impact sur la santé

Renforcer l’économie

Sauver plus de 

1700 
vies par jour

Sauver plus de 

628 586 
vies par an

Sauver près de 

8,2  
millions 
de vies

Prévenir plus de 

17  
millions 
de cardiopathies 
ischémiques 
et d’accidents 
vasculaires 
cérébraux

Réduire de près de 

15 %   
le nombre total de 
décès prématurés 
par MNT

par personne et par an dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire entre maintenant et 2030, nous pouvons :

Avec un investissement supplémentaire jusqu’à

US $ 1,27



US $7 
pour US $1 :
Pour chaque US $1 investi dans les 
meilleurs choix, le rendement sera  
d’au moins US $7 d’ici à 2030



Retour sur investissement  

US $3,29

Retour sur investissement  

US $7,43

Retour sur investissement  

US $12,82

Retour sur investissement  

US $9,13

Retour sur investissement  

US $2,80

Retour sur investissement  

US $2,74

Investissement  

US $1

Investissement  

US $1

Investissement  

US $1

Investissement  

US $1

Investissement  

US $1

Investissement  

US $1

Les meilleurs choix offrent
Un retour sur investissement excellent*

*Réduire le tabagisme ; réduire la mauvaise alimentation ; réduire l’usage nocif de l’alcool ; réduire l’inactivité physique ; 
assurer la prise en charge des maladies cardiovasculaires et du diabète ; assurer la prévention et prise en charge du cancer
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Options de 
financement à l’appui 
des meilleurs choix
Dispositifs de financement favorisant l’application des meilleurs choix

Quoi : Augmenter les taxes sur le tabac et l’alcool.

Pourquoi : L’augmentation des taxes sur le tabac et l’alcool offre aux gouvernements un 
moyen efficace et rentable de réduire la consommation tout en augmentant leurs recettes.

Comment : Le Programme d’action d’Addis-Abeba de 2015 reconnaît que les mesures 
fiscales concernant le tabac peuvent offrir un bon moyen de réduire la consommation  
de tabac et les coûts de la santé et présenter une source de recettes pour le financement 
du développement. La taxation du tabac et celle de l’alcool constituent deux des meilleurs 
choix. En 2016, l’OMS a estimé qu’une augmentation de 1 dollar international   
par paquet de cigarettes dans tous les pays (équivalant à environ US $0,80) ferait 
passer les recettes fiscales provenant des cigarettes de 402 à 593 milliards de dollars 
internationaux, soit une hausse des recettes de 190 milliards de dollars internationaux 
(équivalant à US $141 milliards).

Quoi : Encourager les stratégies d’investissement public-privé ayant un impact mesurable sur 
la santé et générant un rendement pour les investisseurs extérieurs.

Pourquoi : Les investissements ayant un impact peuvent permettre de financer le 
lancement ou l’élargissement de programmes de promotion de la santé. Ils sont 
particulièrement importants comme modèle de financement durable, car en cas de 
succès ils assurent le recouvrement intégral des coûts.

Comment : Le Programme d’action d’Addis-Abeba de 2015 souligne la nécessité d’aligner 
les investissements du secteur privé sur le développement durable. En collaboration avec 
le MaRS Centre for Impact Investing au Canada, le Gouvernement canadien a lancé en 
2016 une obligation à impact social pour la prévention de l’hypertension.

Investissements 
ayant un impact

Taxation 
intelligente

$



17

Sauver des vies en dépensant moins

Quoi : Assurer une source de financement régulière, éthique et durable à des programmes 
nationaux ou régionaux de lutte contre les MNT. 

Pourquoi : Dans un monde où les ressources sont limitées, les nouveaux modèles de 
financement sont activement recherchés surtout s’ils génèrent durablement des recettes. 
On s’intéresse beaucoup aussi aux partenariats public-privé qui, à condition d’être bien 
conçus et gérés, peuvent fournir aux gouvernements, aux acteurs du développement et 
au secteur privé un moyen de mettre des ressources en commun et d’améliorer ensemble 
l’efficacité des interventions.

Comment : Depuis 2006, UNITAID – fondée par un groupe de gouvernements (Brésil, Chili, 
France, Norvège et Royaume-Uni) – prélève une taxe sur les billets d’avion dans certains 
pays pour financer des interventions. UNITAID a l’intention d’investir et de prendre des 
engagements à partir de 2019 pour améliorer l’accès aux produits sanitaires destinés aux 
sujets co-infectés par le VIH et le papillomavirus humain – principale cause du cancer du 
col de l’utérus. Le Gouvernement norvégien contribue aussi à l’initiative en utilisant une 
partie des recettes tirées d’une taxe nationale sur les émissions de dioxyde de carbone.

Quoi : Utiliser un financement ciblé des donateurs ou des banques de développement 
pour aider les pays à couvrir le coût initial de l’introduction d’une nouvelle politique de lutte 
contre les MNT.

Pourquoi : Un investissement initial peut aider les pays à démontrer les avantages que 
présente une nouvelle politique, ce qui facilitera la garantie d’un investissement public à plus 
long terme. Il peut aussi renforcer la confiance qu’inspire un programme au secteur privé et 
inciter celui-ci à y participer.

Comment : 
Subventions. Depuis 2007, Bloomberg Philanthropies a consacré US $1 milliard à la lutte 
mondiale contre le tabagisme. Le Gouvernement italien a lui aussi assuré un financement 
catalytique à des programmes de lutte antitabac dans plusieurs pays africains.

Prêts. En 2015, la Banque mondiale a avancé US $350 millions au Gouvernement argentin 
pour financer le projet de protection des personnes vulnérables contre les MNT.

Financement 
catalytique 
(subventions 
et/ou prêts)

Financement 
innovant

Quoi : Intégrer une composante MNT à un programme sanitaire (ou extrasanitaire) qui 
existe déjà.

Pourquoi : On peut ainsi améliorer l’efficacité et le rendement des investissements dans 
le programme initial en utilisant l’infrastructure existante et en ajoutant des services 
supplémentaires.

Comment : Le mécanisme mondial de coordination de l’OMS pour la lutte contre les 
maladies non transmissibles a passé en revue les différentes options de financement dans 
ce domaine en 2017 en soulignant que des programmes conjoints peuvent encourager 
des investissements globalement plus importants dans les projets communautaires et 
de lutte contre les MNT afin de promouvoir une approche plus horizontale de l’appui au 
système de santé.

De 2017 à 2019 le National Cancer Institute des États-Unis a apporté un appui financier au 
Gouvernement ougandais pour la mise au point et l’application d’un programme de santé 
mobile contre la tuberculose et le tabagisme. L’organisation non gouvernementale Marie 
Stopes International a également intégré le dépistage du cancer du col de l’utérus et la 
thérapie préventive dans ses plateformes actuelles de santé sexuelle et reproductive dans 
18 pays d’Afrique et d’Asie.

Intégration d’une 
composante MNT

$

$
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Dispositifs de financement de nature à renforcer les meilleurs choix

Appel à l’action

Quoi : Examen du portefeuille de placements d’un pays ou d’un donateur.

Pourquoi : Il est important de déterminer le soutien financier que reçoit en particulier 
l’industrie du tabac et c’est là un aspect souvent négligé du défi que représente le 
financement concernant les MNT. Les fonds souverains, les caisses de pension, les 
grandes banques de détail et d’investissement ainsi que les compagnies d’assurances 
détiennent tous des titres dans des industries dont les pratiques sont en contradiction 
avec les objectifs de la communauté mondiale de la santé. 

Comment : Les lignes directrices concernant la mise en œuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac stipulent que les institutions et organismes du secteur public 
ne doivent pas avoir d’intérêts financiers dans l’industrie du tabac et que les Parties ne 
doivent pas investir dans l’industrie du tabac ou dans des activités connexes.

Quoi : Un nouveau code de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) visant à suivre les investissements contre les MNT permettra bientôt 
de voir ce que consacrent les pays aux activités de prévention et de lutte.

Pourquoi : On contribuera ainsi à améliorer la transparence du financement concernant 
les MNT. Il sera donc d’autant plus important de repérer les politiques qui se révèlent utiles 
afin de montrer comment elles permettent d’optimiser les ressources.

Comment : Cette mesure est liée à l’invitation faite au Comité d’aide au développement de 
l’OCDE à l’occasion de la soixante-huitième session de l’Assemblée générale des Nations 
Unies.

Suivi des 
investissements

Placements 
responsables

$

La charge mondiale des MNT constitue un problème mondial majeur de santé 
publique et de développement. L’ampleur des souffrances humaines que provoquent 
ces maladies est d’autant plus inacceptable que la majorité d’entre elles sont 
évitables. Le présent document démontre bien que la lenteur des progrès accomplis 
dans la lutte contre l’épidémie des MNT ne doit plus être imputée à un manque 
d’information sur l’efficacité des interventions ni à des obstacles au financement de 
leur mise en œuvre.

Les meilleurs choix constituent les interventions les plus rentables et les plus 
faciles à mettre en œuvre pour prévenir et combattre les MNT. Un investissement 
supplémentaire jusqu’à US $1,27 par personne et par an à partir de maintenant et 
jusqu’en 2030 peut permettre d’avancer résolument vers la réalisation de l’objectif 3.4 
de développement durable et de sauver des millions de vies.



Agissons  
immédiatement 
pour sauver 8,2 millions 
de vies et favoriser la 
croissance économique



Pour plus d’informations, voir : 
www.who.int/ncds/management/ncd-ambassador/en


