
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A71/56 (Projet)
 25 mai 2018

Deuxième rapport de la Commission A 

(Projet) 

La Commission A a tenu ses septième, huitième et neuvième séances le 24 mai 2018 sous la 
présidence du Dr Søren Brostrøm (Danemark) et de Mme Mónica Martínez Menduiño (Équateur). 

Il a été décidé de recommander à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
d’adopter les résolutions ci-jointes relatives aux points suivants de l’ordre du jour : 

11. Questions prioritaires stratégiques 

11.7 Préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir lieu 
en 2018 

Une résolution 

11.8 Préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale pour mettre fin à 
la tuberculose 

Une résolution 

11.2 Préparation et action de santé publique 

• Action de l’OMS dans les situations d’urgence sanitaire  

Une résolution intitulée : 

 Choléra : prévention et lutte 

12.  Autres questions techniques 

12.1 Charge de mortalité et de morbidité due aux morsures de serpents 

Une résolution intitulée : 

 Faire face à la charge de mortalité et de morbidité due aux envenimations par 
morsures de serpents 
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12.2 Activité physique pour la santé 

Une résolution intitulée : 

 Projet de plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir l’activité physique 
2018-2030  
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Point 11.7 de l’ordre du jour 

Préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018  

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports sur la préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir 
lieu en 2018 ;1 

Ayant reconnu que la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles2 a joué un rôle de catalyseur 
et qu’elle offre encore d’importantes possibilités de réaliser des progrès en vue d’atteindre la cible 3.4 
des objectifs de développement durable (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) ;3 

Notant avec préoccupation que, selon l’OMS, 15 millions de personnes âgées de 30 à 69 ans 
meurent chaque année d’une maladie non transmissible et que la diminution du risque de décès 
prématuré par maladie non transmissible progresse actuellement à un rythme insuffisant pour atteindre 
la cible 3.4 des objectifs de développement durable d’ici à 2030 ; 

Se félicitant de la tenue de la Conférence mondiale de l’OMS sur les maladies non 
transmissibles, 4  organisée par l’Uruguay et l’OMS et coprésidée par la Fédération de Russie, la 
Finlande et l’Uruguay, qui s’est déroulée du 18 au 20 octobre 2017 à Montevideo ; 

Se félicitant en outre du Dialogue mondial de l’OMS sur les partenariats pour un financement 
durable de la lutte contre les maladies non transmissibles qui a eu lieu sous les auspices du 
Gouvernement danois et de l’OMS du 9 au 11 avril 2018 à Copenhague et a reconnu la nécessité de 
considérer la lutte contre les maladies non transmissibles comme prioritaire en tant que pilier essentiel 
du développement durable et partie intégrante des efforts des pays en vue de l’instauration de la 
couverture sanitaire universelle ; 

Rappelant la Déclaration de Shanghai sur la promotion de la santé dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, adoptée à la Neuvième Conférence mondiale sur la 
promotion de la santé, qui a eu lieu en Chine, du 21 au 24 novembre 2016 ; 

                                                      
1 Documents A71/14 et A71/14 Add.1. 
2 Résolution 66/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
3 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
4 Conférence mondiale de l’OMS sur les maladies non transmissibles. Favoriser la cohérence des politiques entre les 

différentes sphères qui ont une influence sur la réalisation de la cible 3.4 des objectifs de développement durable d’ici à 2030 
[site Web]. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018 (http://www.who.int/nmh/events/2017/montevideo/about/fr/, 
consulté le 18 mai 2018). 
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Notant que le Directeur général a mis sur pied une Commission indépendante de haut niveau de 
l’OMS sur les maladies non transmissibles1 ainsi qu’un groupe de travail de la société civile sur la 
Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur les maladies non transmissibles ;2 

Rappelant la résolution 72/274 (2018) de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la portée, 
les modalités, la forme et l’organisation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, 

1. ACCUEILLE FAVORABLEMENT le document final de la Conférence mondiale de l’OMS sur 
les maladies non transmissibles intitulé « Feuille de route de Montevideo (2018-2030) sur les maladies 
non transmissibles en tant que priorité du développement durable »,3,4 comme contribution aux préparatifs 
en vue de la Troisième Réunion de haut niveau ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :5 

1) à continuer d’intensifier leurs efforts de lutte contre les maladies non transmissibles afin 
d’atteindre la cible 3.4 des objectifs de développement durable d’ici à 2030 ; 

2) à s’engager activement en faveur des préparatifs aux niveaux national, régional et 
mondial en vue de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018 ; 

3) à se faire représenter, au niveau des chefs d’État et de gouvernement, à la Réunion de 
haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles et à lancer un appel à l’action dans un document final concis à visée pratique ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer, en coordination avec les institutions spécialisées, les fonds et les 
programmes des Nations Unies ainsi que les autres parties prenantes, à appuyer les efforts des 
États Membres visant à réduire d’un tiers la mortalité prématurée due aux maladies non 
transmissibles par la prévention et la lutte et à promouvoir la santé mentale et le bien-être, 
notamment au moyen d’approches multisectorielles fondées sur des bases factuelles et 
regroupant l’ensemble des partenaires ; 

2) de faire rapport à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les résultats de la Troisième Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et sur le 
suivi de la Réunion.  

                                                      
1 WHO Independent High-level Commission on NCDs [site Web en anglais]. Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 2018 (http://www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/en/, consulté le 18 mai 2018). 
2 WHO Civil Society Working Group on the third High-level Meeting of the UN General Assembly on NCDs [site 

Web en anglais]. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018 (http://www.who.int/ncds/governance/high-level-
meetings/working-group-third-high-level-meeting/en/, consulté le 18 mai 2018). 

3 Voir l’annexe. 
4 Clarification Statement, http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/USA_statement_EOP_ 

montevideo_roadmap.pdf?ua=1, consulté le 18 mai 2018. 

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

CONFÉRENCE MONDIALE DE L’OMS SUR LES MNT  
RECHERCHE D’UNE COHÉRENCE DES POLITIQUES POUR ATTEINDRE  

LA CIBLE 3.4 DE L’ODD 3 SUR LES MNT  
(MONTEVIDEO, URUGUAY, 18-20 OCTOBRE 2017) 

FEUILLE DE ROUTE DE MONTEVIDEO 2018-2030 SUR LES MNT  
EN TANT QUE PRIORITÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

1. Nous, Chefs d’État et de gouvernement, Ministres et Représentants des États et des 
gouvernements participant à cette conférence, sommes réunis pour renouveler notre engagement 
d’adopter des mesures audacieuses et d’accélérer les progrès pour, d’ici à 2030, réduire d’un tiers la 
mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles (MNT) conformément au programme de 
développement durable à l’horizon 2030. Nous continuons à trouver dans l’action suscitée par la 
Déclaration politique de haut-niveau de 2011 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les 
maladies non transmissibles, et le Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies 
non transmissibles 2013-2020, une source d’inspiration. Nous réaffirmons notre engagement en faveur 
de leur mise en œuvre, en fonction du contexte national. 

2. Nous reconnaissons que la mortalité prématurée due aux MNT1 reste l’un des principaux défis 
pour le développement au XXIe siècle, induit par les déterminants économiques, environnementaux et 
sociaux de la santé. Même si des progrès remarquables ont été accomplis dans certains pays ou régions, 
ils restent très irréguliers et insuffisants pour que la cible fixée à l’échelle mondiale pour les MNT soit 
atteinte. Chaque année, 15 millions de personnes entre 30 et 69 ans décèdent d’une maladie non 
transmissible ; plus de 80 % de ces décès prématurés surviennent dans les pays en développement, et 
touchent de manière disproportionnée les plus pauvres et les plus défavorisés. En mettant en œuvre des 
politiques cohérentes et en faisant en sorte que des interventions d’un bon rapport coût/efficacité, 
accessibles financièrement, reposant sur des données factuelles et adaptées aux priorités et aux 
contextes nationaux soient disponibles dans tous les pays, il est possible de réduire les inégalités et les 
décès prématurés dus aux MNT. 

3. Nous reconnaissons l’importance de l’ODD 3 et nous reconnaissons aussi qu’il convient de faire 
en sorte non seulement que les peuples survivent, mais aussi qu’ils vivent longtemps et en bonne santé, 
et qu’il importe de prévenir les MNT comme le prévoit la cible 3.4 sur les MNT pour atteindre cet 
objectif mondial. Nous reconnaissons aussi que les pays doivent surmonter certains obstacles existants 
pour atteindre la cible 3.4. 2  Pour faire face à la complexité des principaux facteurs de risque, 
notamment le tabagisme, la sédentarité, l’usage nocif de l’alcool et une mauvaise alimentation, mais 
aussi la pollution de l’air, et des déterminants des MNT – parmi lesquels les connaissances en matière 
de santé – il est indispensable de recourir à des ripostes multisectorielles qui sont difficiles à élaborer 
et à mettre en œuvre, en particulier lorsqu’il n’existe pas au niveau national de suivi rigoureux des 
facteurs de risque des MNT. Par conséquent, pour réussir, il convient d’améliorer le leadership 
                                                      

1 Quatre types de maladies non transmissibles (MNT) essentiellement : les maladies cardiovasculaires, les cancers, les 
affections respiratoires et le diabète. 

2 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. 
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politique pour promouvoir des mesures stratégiques, axées sur les résultats dans tous les secteurs, et 
une cohérence dans les politiques pour lutter contre les MNT, en se conformant aux approches 
engageant l’ensemble des pouvoirs publics et visant à inclure la santé dans toutes les politiques. 

4. L’un des obstacles au niveau national est le manque de capacités pour atteindre efficacement les 
objectifs en matière de santé lorsqu’ils sont en conflit avec les intérêts du secteur privé, et tirer 
judicieusement parti des rôles et des contributions de toute la gamme des parties prenantes dans la 
lutte contre les MNT. Les politiques visant à prévenir et combattre les MNT, y compris les mesures 
réglementaires et fiscales efficaces, peuvent être négativement influencées par les intérêts du secteur 
privé et d’autres acteurs non étatiques, et peuvent faire l’objet de plaintes juridiques ou d’autres 
moyens de retarder, freiner ou prévenir leur utilisation effective pour atteindre les objectifs de santé 
publique. Les systèmes de santé doivent améliorer la prévention, le diagnostic et la prise en charge des 
MNT, et renforcer une réelle promotion de la santé tout au long de la vie, dans le cadre des efforts 
visant à atteindre la couverture sanitaire universelle et à réduire les inégalités en santé, y compris dans 
le contexte du vieillissement en bonne santé. Il convient d’accorder un rang de priorité plus élevé à la 
réduction des MNT dans l’ensemble des institutions des Nations Unies, des ONG, des fondations 
philanthropiques et des établissements universitaires concernés. L’augmentation de la charge de 
morbidité imputable aux MNT doit être pleinement prise en compte dans les politiques de coopération 
internationale et de développement dans le but de répondre à la demande non satisfaite de coopération 
technique pour renforcer les capacités nationales. 

5. Si l’on ne donne pas un nouvel élan à l’action politique pour éliminer ces obstacles, en 
mobilisant tous les secteurs et les parties prenantes, le rythme actuel de baisse de la mortalité 
prématurée due aux MNT sera insuffisant pour atteindre la cible 3.4 des ODD d’ici 2030. Afin de nous 
attaquer à la mortalité prématurée et à l’excès de morbidité causés par les MNT, nous nous engageons 
à prendre les mesures suivantes : 

Donner un nouvel élan à l’action politique 

6. Nous continuerons à nous confronter à la complexité et à la difficulté de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de politiques multisectorielles cohérentes dans l’ensemble des secteurs publics 
moyennant une approche visant à inclure la santé dans toutes les politiques afin de parvenir à une 
amélioration des résultats dans les domaines de la santé, de l’équité en santé et du fonctionnement des 
systèmes de santé. 

7. Nous donnerons la priorité aux meilleures interventions d’un rapport coût/efficacité satisfaisant, 
abordables, équitables, reposant sur des données factuelles et adaptées aux priorités et aux contextes 
nationaux, qui permettront d’obtenir le retour sur investissement le plus élevé. Nous mettrons l’accent 
sur la santé en tant que priorité politique, moyennant des mesures de lutte contre l’impact des 
principaux facteurs de risque des MNT, telles que la réglementation, la définition de normes et les 
politiques fiscales, entre autres, dans le respect des cadres juridiques internes des pays et de leurs 
obligations internationales. 

8. Nous agirons dans les secteurs publics concernés pour créer des environnements favorables à la 
santé et identifier les possibilités d’établir des engagements transsectoriels concrets afin de favoriser 
les avantages communs et de réduire les impacts négatifs sur la santé, y compris moyennant des 
évaluations des impacts sanitaires. Nous encouragerons la recherche sur la mise en œuvre des MNT 
pour améliorer la mise en pratique de stratégies nationales et les intégrer, dans la mesure du possible, à 
la planification stratégique globale pour le secteur de la santé. Nous collaborerons pour améliorer la 
mise en œuvre des meilleures pratiques et échanger sur celles-ci en vue d’appliquer des approches 
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novatrices pour garantir une amélioration des systèmes de surveillance et de suivi pour appuyer les 
mesures prises. 

Permettre aux systèmes de santé de répondre plus efficacement aux MNT 

9. Nous renforcerons, le cas échéant, les fonctions et les institutions de santé publique essentielles 
au niveau de la population, centrées sur la personne, pour une prévention efficace des MNT et la lutte 
contre celles-ci, y compris les soins palliatifs, et pour promouvoir la santé mentale et le bien-être.  

10. Nous continuerons à investir dans les agents de santé qui jouent un rôle essentiel dans le 
renforcement des systèmes de santé et la protection sociale. Nous travaillerons pour garantir la 
présence d’un personnel de santé hautement qualifié, bien formé et doté de ressources suffisantes pour 
diriger et mettre en œuvre les mesures visant à promouvoir la santé et lutter contre les MNT. 

11. Nous nous engageons à améliorer la mise en œuvre de mesures d’un bon rapport coût/efficacité 
pour la promotion de la santé, y compris les connaissances en matière de santé, et la prévention des 
maladies tout au long de la vie, le dépistage précoce, la surveillance sanitaire et la réduction des 
facteurs de risque, notamment l’exposition aux facteurs de risque environnementaux, et d’efforts 
durables pour prendre en charge les personnes à risque, ainsi que le traitement et les soins des 
personnes atteintes de MNT. 

12. Reconnaissant que les troubles mentaux et les autres affections dans le domaine de la santé 
mentale contribuent au fardeau mondial des MNT et que les personnes souffrant de troubles mentaux 
et d’autres affections en santé mentale sont exposées à un risque accru d’autres MNT et à des taux plus 
élevés de morbidité et de mortalité, nous nous engageons à mettre en œuvre des mesures pour 
améliorer la santé mentale et le bien-être, agir sur les déterminants sociaux et prendre en charge les 
autres besoins sanitaires des personnes souffrant de troubles mentaux et d’autres affections en santé 
mentale, et à veiller à leurs droits humains et à prévenir le suicide dans le cadre d’une riposte globale 
aux MNT. 

13. Nous nous efforcerons d’améliorer les synergies dans les domaines de la prévention des 
maladies transmissibles et des MNT, et de la lutte contre celles-ci, aux niveaux national, régional et 
mondial, le cas échéant, en reconnaissant les possibilités d’obtenir des bénéfices par l’intermédiaire 
d’approches intégrées. 

14. Nous travaillerons pour assurer la disponibilité des ressources et renforcer les capacités de faire 
face de manière plus efficace et équitable aux MNT dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, 
y compris moyennant un renforcement, au niveau des communautés, de la prévention, de la prestation 
des services de santé et de l’accès de tous aux médicaments et technologies essentiels contre les MNT. 
Dans nos systèmes de santé, nous nous efforcerons de garantir l’accès à des services de santé de base 
et spécialisés de qualité, y compris moyennant une protection contre le risque financier afin d’éviter 
les difficultés économiques et sociales. 

15. Rappelant nos engagements précédents, nous mesurerons mieux les différences essentielles 
entre les facteurs de risque et les déterminants spécifiques ayant une incidence sur la morbidité et la 
mortalité dues aux MNT pour les enfants, les adolescents, les femmes et les hommes tout au long de la 
vie, et les appréhenderons de manière mieux adaptée, et nous adopterons et favoriserons des approches 
sexospécifiques pour prévenir et combattre les MNT afin de tenir compte de ces différences 
essentielles. Nous invitons l’OMS à fournir des orientations sur la manière d’accélérer la mise en 
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œuvre des efforts nationaux en vue de tenir compte des différences essentielles entre hommes et 
femmes, entre garçons et filles, dans les risques de morbidité et de mortalité dus aux MNT. 

Augmenter de manière significative le financement des ripostes nationales aux MNT et 
la coopération internationale 

16. Nous reconnaissons que les ripostes nationales aux MNT – soutenues par des moyens nationaux, 
bilatéraux et multilatéraux – nécessitent un financement approprié, prévisible et durable, proportionnel 
au fardeau sanitaire et socioéconomique que celles-ci imposent au niveau mondial. Nous 
commencerons par accorder la priorité aux crédits budgétaires internes pour lutter contre les MNT, 
dans la mesure du possible. 

17. Lorsque cela sera nécessaire, nous travaillerons sur les possibilités d’investissements nationaux 
pour lutter contre les MNT, leurs facteurs de risque et leurs déterminants, pour créer l’espace 
budgétaire nécessaire à l’action. Nous envisagerons d’appliquer des options de politique générale qui, 
outre leur effet positif sur la réduction de l’occurrence des MNT tout au long de la vie, ont aussi la 
capacité de générer des recettes complémentaires pour financer les ripostes nationales aux MNT, 
comme il convient. Ces options peuvent inclure, conformément aux politiques nationales et aux 
obligations internationales, la taxation, notamment du tabac et d’autres produits. Nous continuerons à 
envisager d’autres options de financement complémentaires, y compris les mécanismes de 
financement novateurs volontaires, selon qu’il convient. 

18. Nous appelons les institutions des Nations Unies et les autres acteurs de la santé mondiale à 
renforcer leur soutien aux gouvernements dans l’élaboration et la mise en œuvre des ripostes 
nationales pour la prévention et la lutte contre les MNT, y compris les soins palliatifs, conformément 
aux priorités nationales. Nous comptons sur l’OMS pour continuer à exercer son rôle de chef de file et 
de coordonnateur au niveau mondial, et pour étudier comment les mécanismes existants pourraient 
être mieux mis à profit pour identifier et échanger des informations sur les sources existantes ou 
potentielles de financement et les mécanismes de coopération au développement pour lutter contre les 
MNT aux niveaux local, national, régional et mondial, afin de soutenir l’action visant à atteindre la 
cible 3.4 de l’ODD 3 sur les MNT et à mieux intégrer les MNT dans les mécanismes de financement 
du développement. 

19. Les MNT peuvent perpétuer la pauvreté. Pour les populations qui vivent dans la pauvreté ou la 
quasi-pauvreté, une maladie ou une incapacité chronique peut être synonyme de catastrophe 
économique. Un salaire âprement gagné peut être rapidement englouti, en particulier lorsque les 
services de diagnostic, de traitement et de soins palliatifs ne sont pas disponibles ou accessibles. Les 
femmes portent doublement la charge due aux MNT, puisqu’elles assument souvent sans être 
rémunérées le rôle dévolu aux femmes d’aidantes auprès des malades. Nous prendrons des mesures 
pour influer sur l’impact des MNT sur la pauvreté et le développement en utilisant des approches 
sexospécifiques. Nous encourageons vivement l’introduction de la lutte contre les MNT dans l’aide 
publique au développement pour compléter les ressources nationales et favoriser la mobilisation de 
ressources supplémentaires pour l’action, notamment la recherche.  

Redoubler d’efforts pour mobiliser les secteurs autres que la santé 

20. Nous reconnaissons que travailler de manière constructive avec les secteurs publics autres que 
la santé est essentiel pour réduire les facteurs de risque des MNT et obtenir des gains en termes de 
santé pour réduire les décès prématurés dus à ces maladies. En outre, nous reconnaissons les liens 
étroits existant entre la prévention et la lutte contre les MNT et la réalisation des ODD, au-delà de la 
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cible 3.4, y compris les cibles liées à la pauvreté, l’abus de substances, la nutrition, l’exposition aux 
risques environnementaux, aux villes durables, entre autres. Une action coordonnée en amont dans 
tous les secteurs, y compris l’agriculture, l’environnement, l’industrie, le commerce et la finance, 
l’éducation et l’urbanisme, ainsi que la recherche, contribuera à créer un environnement sain et 
propice qui encouragera des politiques cohérentes, efficaces et favorisera les comportements et les 
modes de vie sains. Le secteur de la santé a un rôle à jouer en défendant ces actions, en présentant des 
informations reposant sur des données factuelles, en appuyant les évaluations de l’impact sur la santé 
et en fournissant des études et des analyses politiques sur la manière dont les décisions influent sur la 
santé, y compris des travaux de recherche sur la mise en œuvre visant à élargir l’application des 
meilleures pratiques. Nous nous engageons par conséquent à jouer un rôle directeur fort et à 
encourager la collaboration entre les secteurs pour mettre en œuvre des politiques visant à atteindre 
des objectifs communs. 

21. Nous renforcerons les compétences politiques et juridiques pour élaborer des ripostes face aux 
MNT afin d’atteindre les ODD. Nous appelons l’Équipe spéciale interorganisations des Nations Unies 
pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et ses membres, dans le cadre de leur 
mandat, à renforcer et à élargir les travaux intersectoriels intégrant les compétences sur les questions 
juridiques liées à la santé publique dans le soutien aux pays dans le cadre de la lutte contre les MNT, 
notamment en fournissant des données factuelles, des conseils techniques et des études de cas sur les 
questions juridiques. Nous encourageons l’Équipe spéciale interorganisations pour la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles à étudier les liens existant entre les MNT et la législation, 
afin d’améliorer le soutien aux États Membres dans ce domaine, et à accorder une priorité plus élevée 
à ces travaux. 

22. Nous reconnaissons que l’accès à l’éducation qui favorise les connaissances en matière de santé 
à tous les niveaux de la société et dans tous les contextes est un déterminant majeur de la santé. En 
particulier, l’environnement scolaire sera doté des moyens de fournir une éducation reposant sur des 
données probantes, y compris des informations et des compétences. Nous améliorerons la prise de 
conscience sur les questions de santé et de bien-être dans l’ensemble de la société, y compris sur la 
prévention des MNT et la lutte contre celles-ci, par des campagnes de sensibilisation et des 
environnements bénéfiques à la santé qui font que les choix sains sont les choix les plus aisés et qui 
facilitent les changements de comportement. Au-delà de la responsabilité générale des secteurs 
concernés de promouvoir la santé, il appartient en particulier au secteur de la santé de concevoir et de 
proposer des informations appropriées pour que les connaissances dans le domaine de la santé 
s’améliorent. 

23. Nous redoublerons d’efforts pour utiliser les technologies de l’information et de la communication, 
y compris les applications en cybersanté et santé mobile, ainsi que d’autres solutions non traditionnelles 
et novatrices pour accélérer l’action pour atteindre la cible 3.4 de l’ODD 3 d’ici 2030. 

24. Nous sommes préoccupés par l’augmentation de la production et de la consommation 
d’aliments très énergétiques et pauvres en nutriments qui contribuent à une alimentation riche en 
graisses saturées, sucres et sel. Nous travaillerons pour faire progresser la mise en œuvre de stratégies 
et de recommandations mondiales qui visent à renforcer les politiques d’alimentation et de nutrition au 
niveau national, et leur suivi. Cela passera, notamment, par l’élaboration de lignes directrices et de 
recommandations qui favorisent et encouragent une alimentation saine tout au long de la vie de nos 
citoyens, en améliorant la disponibilité et l’accessibilité financière d’aliments, notamment de fruits et 
légumes, sains, sûrs et nutritifs, tout en permettant des choix alimentaires plus sains dans le cadre d’un 
régime équilibré, et en veillant à l’accès à une eau propre et sans risque. Nous appelons l’OMS, la 
FAO et les autres organisations internationales concernées à tirer pleinement parti de la Décennie 
d’action des Nations Unies pour la nutrition pour promouvoir des systèmes de production et 
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d’approvisionnement en produits alimentaires favorables à la santé, réduire les MNT liées au régime 
alimentaire et contribuer à assurer une alimentation saine pour tous. 

25. Nous appelons l’OMS à accélérer son examen des données d’expérience nationales et régionales 
issues de l’application des politiques intersectorielles visant à atteindre l’ODD 3, et en particulier la 
cible 3.4 sur les MNT, pour mettre à jour ses orientations sur l’action multisectorielle et multipartite 
pour lutter contre les MNT et diffuser les connaissances et les meilleures pratiques par l’intermédiaire 
des communautés de pratique du mécanisme mondial de coordination GCM/NCD1 d’une manière qui 
soutienne l’action au niveau national. 

Renforcer le rôle des acteurs non étatiques 

26. Nous reconnaissons qu’il est nécessaire de s’engager auprès des acteurs non étatiques compte 
tenu de l’importance de leur rôle pour avancer sur la voie du niveau de santé le plus élevé possible et 
de les encourager à utiliser leurs propres activités pour protéger et promouvoir la santé publique, 
conformément aux priorités et aux contextes nationaux. 

27. Nous multiplierons les possibilités de participation fructueuse, selon les besoins, des 
organisations non gouvernementales, des entités du secteur privé, des fondations philanthropiques et 
des établissements universitaires, pour constituer des coalitions et des alliances dans tous les domaines 
du développement durable pour la lutte contre les MNT, en reconnaissant qu’elles peuvent compléter 
les efforts des gouvernements à différents niveaux et soutenir la réalisation de la cible 3.4 de l’ODD 3, 
en particulier dans les pays en développement. 

28. Nous appelons le secteur privé, depuis les microentreprises jusqu’aux coopératives et aux 
multinationales, à contribuer à la lutte contre les MNT en tant que priorité du développement, dans le 
contexte de la réalisation des ODD, en particulier de l’ODD 17.2 

Chercher des mesures pour lutter contre l’impact négatif des produits et des facteurs 
environnementaux nocifs pour la santé et renforcer la contribution et la responsabilité 
du secteur privé et des autres acteurs non étatiques 

29. Un défi majeur dans la lutte contre les MNT tient au fait que les objectifs de santé publique et 
les intérêts du secteur privé peuvent entrer en conflit. Nous nous engageons à améliorer les capacités 
nationales de travailler de manière constructive avec le secteur privé pour lutter contre les MNT de 
façon à ce que les bénéfices pour la santé publique soient maximaux. 

30. Nous reconnaissons que nous devons continuer à élaborer des politiques coordonnées et 
cohérentes, renforcer les cadres politiques et réglementaires reposant sur des données factuelles, et 
aligner les mesures d’incitation du secteur privé sur les objectifs de santé publique, pour que des choix 
sains soient disponibles et abordables dans des environnements sains, et en particulier pour donner aux 
gens les moyens et les ressources et connaissances nécessaires, y compris dans le domaine de la santé, 
pour faire des choix sains et adopter des modes de vie actifs. 

                                                      
1 Mécanisme mondial de coordination de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles 

(WHO GCM/NCD). 
2 Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser. 
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31. Nous encourageons en outre le secteur privé à produire et à promouvoir davantage de produits 
alimentaires et de boissons conformes à une alimentation saine, notamment en reformulant les produits, 
en particulier ceux qui ont le plus fort impact sur la santé, pour offrir des options plus saines qui soient 
abordables et accessibles pour tous et qui soient conformes aux normes convenues en matière 
d’informations nutritionnelles et d’étiquetage, y compris les informations sur les sucres, le sel et les 
graisses et, le cas échéant, la teneur en acides gras trans. Nous encourageons aussi le secteur privé à 
réduire l’exposition des enfants à la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées et 
l’impact que celle-ci peut avoir sur eux, conformément aux recommandations et orientations de l’OMS, 
et à la législation, aux politiques nationales et aux obligations internationales dans ce domaine. 

32. Nous reconnaissons l’importance de l’amélioration des déterminants environnementaux et de la 
réduction des facteurs de risque dans la lutte contre les MNT et les liens étroits existant entre les 
cibles 3.4 et 3.91 des ODD. Ces liens illustrent le fait que la lutte contre les MNT peut aussi contribuer 
de manière positive à l’objectif 13 des ODD sur les changements climatiques. Nous encouragerons les 
actions mutuellement bénéfiques et soutiendrons la réalisation de ces objectifs et cibles. 

33. Nous continuerons à travailler avec l’ensemble des parties prenantes, y compris l’industrie, les 
acteurs de l’agroalimentaire, les ONG agissant pour la santé et la défense du consommateur, et les 
milieux universitaires, pour atteindre les neuf cibles volontaires d’ici à 2025. Il s’agira, le cas échéant, 
de promouvoir l’enregistrement et la diffusion auprès du grand public, des engagements vérifiables 
pris par les acteurs non étatiques, ainsi que les comptes rendus de la mise en œuvre de ces 
engagements. Nous appelons l’OMS à continuer à mettre au point des compétences, des outils, des 
orientations et des approches qui puissent être utilisés pour enregistrer et publier les contributions des 
acteurs non étatiques en vue d’atteindre ces cibles, et à aider les États Membres à mobiliser 
efficacement les acteurs non étatiques et à tirer parti de leurs points forts pour mettre en œuvre les 
ripostes nationales aux MNT. 

34. Nous appelons les États Parties à accélérer la pleine mise en œuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac, qui est l’une des pierres angulaires de la riposte mondiale aux MNT, et 
à encourager les pays qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir Partie à la Convention. 
Reconnaissant les conflits d’intérêt fondamentaux et irréconciliables existants entre l’industrie du 
tabac et la santé publique, nous continuerons à mettre en œuvre des mesures de lutte antitabac sans 
aucune ingérence de l’industrie du tabac. 

35. Nous encourageons le mécanisme mondial de coordination GCM/NCD à étudier l’impact des 
facteurs économiques et commerciaux et des mécanismes du marché sur la lutte contre les MNT afin 
de mieux améliorer la compréhension de leurs incidences sur les résultats et les possibilités en matière 
de santé pour promouvoir l’action dans le cadre de la lutte mondiale contre les MNT. 

Continuer à compter sur le leadership et le rôle clé de l’OMS dans la riposte mondiale 
face aux MNT 

36. Nous réaffirmons le rôle de l’OMS en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, et l’ensemble des fonctions 
correspondantes qui sont les siennes, y compris son travail normatif et son rôle fédérateur. Le soutien 
de l’OMS est essentiel pour élaborer les ripostes nationales dans le domaine des MNT et de la santé 

                                                      
1 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol. 
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mentale, qui font partie intégrante de la mise en œuvre du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. Les conseils de l’OMS aux États Membres sur la manière de s’attaquer aux 
déterminants et aux facteurs de risque restent indispensables pour l’action mondiale dans le domaine 
des MNT et de la santé mentale. 

37. Nous réaffirmons aussi le rôle de chef de file et de coordonnateur de l’OMS pour promouvoir et 
suivre l’action mondiale contre les MNT et assurer le lien de manière coordonnée avec les travaux des 
autres institutions des Nations Unies, des banques de développement et des autres organisations 
régionales et internationales pour lutter contre les MNT. 

38. Nous appelons l’OMS à renforcer ses capacités pour fournir des conseils techniques et 
politiques et améliorer l’engagement des multiples parties prenantes et le dialogue entre elles, par 
l’intermédiaire de plateformes telles que le mécanisme mondial de coordination GCM/NCD et 
l’Équipe spéciale interorganisations pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles. 

39. Nous appelons en outre l’OMS à envisager d’établir des priorités dans la mise en œuvre des 
mesures stratégiques, notamment des politiques et des interventions d’un bon rapport coût/efficacité et 
reposant sur des données factuelles, dans l’optique de la préparation de la troisième réunion de haut-
niveau sur les MNT en 2018. 

Unis dans l’action  

40. Nous reconnaissons que l’introduction des MNT dans le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 offre une excellente occasion de placer la santé et en particulier les MNT au cœur des 
efforts déployés en vue de progrès communs et du développement durable. Le programme à 
l’horizon 2030 traduit fondamentalement l’aspiration à la création d’un monde juste et prospère où 
tous les peuples peuvent exercer leurs droits et vivre longtemps et en bonne santé. 

41.  Pour se montrer unis dans l’action face aux MNT, il convient de renouveler et de renforcer notre 
engagement pour démontrer que nous pouvons être efficaces et façonner un monde libre du fardeau 
évitable des MNT. Ce faisant, nous continuerons à écouter et à mobiliser les populations du monde 
entier – celles qui sont exposées aux facteurs de risque des MNT, et celles qui ont besoin de soins dans 
le domaine des MNT et de la santé mentale. Nous continuerons à construire un avenir qui garantisse 
que les générations futures possèdent le meilleur état de santé et de bien-être qu’elles sont capables 
d’atteindre.  
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Point 11.8 de l’ordre du jour 

Préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale  
pour mettre fin à la tuberculose  

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les documents sur la préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale pour mettre fin à la tuberculose ; 1 

Notant avec préoccupation que la tuberculose reste aujourd’hui dans le monde la maladie 
infectieuse qui provoque le plus grand nombre de décès, 1,3 million en 2016 selon les estimations, 
ainsi que 374 000 décès supplémentaires chez les personnes vivant avec le VIH/sida, et que l’épidémie, 
y compris la tuberculose pharmacorésistante, constitue une sérieuse menace pour la sécurité sanitaire 
et une priorité de la riposte à la résistance aux antimicrobiens ; 

Réaffirmant la résolution WHA67.1 (2014) adoptant la Stratégie mondiale et les cibles pour la 
prévention de la tuberculose, les soins et la lutte après 2015, connue par la suite sous le nom de 
« Stratégie pour mettre fin à la tuberculose », et la résolution WHA68.7 (2015) adoptant le Plan d’action 
mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, et rappelant en outre la résolution 71/3 (2016) 
de l’Assemblée générale des Nations Unies, « Déclaration politique issue de la réunion de haut niveau 
de l’Assemblée générale sur la résistance aux agents antimicrobiens » ; 

Rappelant la résolution 70/1 (2015) par laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et a défini les objectifs de développement 
durable, ainsi que la cible connexe de mettre fin à l’épidémie de tuberculose d’ici à 2030 ; 

Rappelant en outre le rapport soumis à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 2017 sur la mise en œuvre de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose,2 qui a conclu que les 
mesures prises et les investissements consentis aux niveaux mondial, régional et national restent très 
insuffisants par rapport aux efforts nécessaires et qu’un soutien mondial de haut niveau et des 
engagements aux niveaux régional et national s’imposent, et notant la lenteur des progrès accomplis par 
rapport aux trois cibles de la Stratégie (réduire l’incidence de la tuberculose, réduire la mortalité par 
tuberculose et éliminer les dépenses catastrophiques à la charge des malades et de leur famille) ; 

Reconnaissant que, pour atteindre les cibles et les jalons des objectifs de développement durable 
et de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose de l’OMS, les soins et les mesures liées à la 
prévention doivent être renforcés en veillant surtout aux groupes vulnérables, compte tenu des 
circonstances et de la situation nationales dans le contexte de la voie empruntée par chaque pays vers 
l’instauration de la couverture sanitaire universelle ainsi que des déterminants et des conséquences 
socioéconomiques et environnementaux de la tuberculose ; 

Se félicitant de la décision figurant dans la résolution 71/159 (2016) de l’Assemblée générale de 
tenir, en 2018, une réunion de haut niveau sur la lutte contre la tuberculose ; 

                                                      
1 Documents A71/15, A71/16 et A71/16 Add.1. 
2 Document A70/38, section E. 
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Se félicitant également de la tenue de la Première Conférence ministérielle mondiale de l’OMS 
intitulée « Mettre fin à la tuberculose à l’ère des ODD : une réponse multisectorielle », organisée 
conjointement avec le Gouvernement de la Fédération de Russie, qui a eu lieu à Moscou les 16 et 
17 novembre 2017, et de la Déclaration de Moscou pour mettre fin à la tuberculose1 issue de la 
conférence, ainsi que des engagements et appels à l’action visant notamment : à faire progresser la 
lutte contre la tuberculose dans le cadre du Programme de développement durable ; à assurer un 
financement durable et suffisant ; à favoriser la science, la recherche et l’innovation ; à élaborer un 
cadre de responsabilisation multisectoriel ; et à agir immédiatement pour préparer la réunion de haut 
niveau de 2018 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la lutte contre la tuberculose ; 

Notant l’engagement pris dans la Déclaration de Moscou de soutenir l’élaboration du cadre de 
responsabilisation multisectoriel et rappelant à cet égard la résolution EB142.R3 (2018) ; 

Se félicitant du rapport du Secrétariat sur un projet de cadre de responsabilisation multisectoriel 
pour progresser plus vite en vue de mettre fin à la tuberculose,2 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :3 

1) à appuyer la préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur la lutte contre la tuberculose prévue en 2018, y compris en favorisant une 
participation de haut niveau à la réunion ; et 

2) à continuer de mettre en œuvre l’ensemble des engagements préconisés dans la 
Déclaration de Moscou, qui contribueront à atteindre les cibles de la Stratégie pour mettre fin 
à la tuberculose et la cible des objectifs de développement durable consistant à mettre fin 
à l’épidémie de tuberculose ; 

2. DEMANDE à tous les partenaires internationaux, régionaux et nationaux, selon qu’il 
conviendra, de continuer de prendre les mesures préconisées dans la Déclaration de Moscou et 
d’inviter ceux qui ne l’ont pas encore approuvée à s’y associer ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à appuyer sur demande le Secrétaire général de l’ONU et l’Assemblée 
générale des Nations Unies dans la préparation de la réunion de haut niveau de 2018 de 
l’Assemblée générale sur la lutte contre la tuberculose ; 

2) d’appuyer, de concert avec toutes les parties intéressées, la mise en œuvre de la 
Déclaration de Moscou pour mettre fin à la tuberculose, en tant que contribution directe au 
succès de la réunion de haut niveau de 2018 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
lutte contre la tuberculose, et de faire progresser la prévention et le traitement de la tuberculose 
et les mesures spécifiques que l’OMS a été priée de prendre dans la Déclaration de Moscou, 
y compris les mesures visant à renforcer les systèmes de santé en vue d’instaurer la couverture 

                                                      
1 Disponible à l’adresse http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/en/, consulté le 

16 mai 2018. 
2 Documents A71/16 et A71/16 Add.1. 
3 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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sanitaire universelle, notamment pour la prévention et le traitement de la tuberculose ; 
d’appuyer sans plus attendre les pays confrontés à une forte charge de tuberculose 
multirésistante dans leur riposte nationale d’urgence et de considérer la tuberculose 
multirésistante comme une grave menace pour la sécurité en matière de santé publique en 
appuyant la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux 
antimicrobiens, y compris des mesures de lutte antituberculeuse dans tous les pays ; 

3) de continuer à fournir des orientations, une assistance, des conseils et un appui 
stratégiques et techniques aux États Membres et d’œuvrer avec les organisations internationales 
et toutes les autres parties concernées en vue d’assurer un financement suffisant et durable ; 

4) de mettre sur pied une stratégie mondiale de recherche et d’innovation pour la tuberculose 
tenant compte des efforts en cours comme des efforts nouveaux, et de réaliser de nouveaux 
progrès en matière de coopération et de coordination pour la recherche-développement sur la 
tuberculose, en envisageant si possible de se prévaloir des réseaux de recherche et des initiatives 
mondiales qui existent dans ce domaine ; 

5) de continuer à élaborer, en consultation avec les États Membres, le projet de cadre de 
responsabilisation multisectoriel pour progresser plus vite en vue de mettre fin à la tuberculose, en 
travaillant en étroite collaboration avec tous les partenaires concernés aux niveaux national, régional 
et international comme il est recommandé dans la Déclaration de Moscou pour mettre fin à la 
tuberculose (2017), et de fournir un soutien technique aux États Membres et aux partenaires, comme 
il convient, y compris pour l’adaptation au niveau national et l’utilisation du projet de 
responsabilisation multisectoriel pour progresser plus vite en vue de mettre fin à la tuberculose, en 
tenant compte du contexte, de la législation, de la réglementation et des circonstances au niveau 
national, afin de faciliter le suivi, la notification, l’examen et les mesures nécessaires pour progresser 
plus vite en vue de mettre fin à la tuberculose, à la fois au niveau mondial et au niveau national, en 
ne laissant personne de côté et moyennant une approche indépendante, constructive et positive, en 
particulier dans les pays où la charge de morbidité est la plus forte, ainsi que l’examen indépendant 
des progrès accomplis par ces pays ; 

6) de présenter le projet de cadre de responsabilisation multisectoriel pour progresser plus vite 
en vue de mettre fin à la tuberculose à la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur la lutte contre la tuberculose en 2018 ; 

7) de faire rapport à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en 
œuvre de cette résolution. 
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Point 11.2 de l’ordre du jour 

Choléra : prévention et lutte  

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA64.15 (2011), Choléra : dispositif de lutte et de prévention, qui a 
conduit à revitaliser le Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra dans le but de fournir un 
appui aux États Membres pour réduire les effets sur la santé publique et les conséquences 
socioéconomiques de la maladie en renforçant l’action de l’OMS dans ce domaine et en améliorant la 
collaboration et la coordination entre les parties prenantes ; 

Reconnaissant le rapport du Directeur général sur l’action de l’OMS dans les situations 
d’urgence sanitaire1 et la stratégie récemment lancée par le Groupe spécial mondial de lutte contre le 
choléra intitulée « Ending Cholera: A Global Roadmap to 2030 »,2 que des flambées à grande échelle 
de la maladie continuent d’être une cause de morbidité et de mortalité importantes dans les 
populations vulnérables en situation d’urgence et dans les zones d’endémie et qu’avec 2,9 millions de 
cas annuels dont 95 000 mortels le choléra continue de toucher au moins 47 pays et peut se propager là 
où les conditions d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène sont inadéquates ; 

Reconnaissant que face au choléra les activités de prévention et de lutte nécessitent une 
approche coordonnée et multisectorielle assurant notamment l’accès à des soins de santé appropriés, 
une prise en charge précoce, l’accès à l’eau potable, des moyens d’assainissement, l’éducation, des 
connaissances en santé et une amélioration des comportements en matière d’hygiène, ainsi que le 
recours aux vaccins anticholériques, le renforcement de la surveillance et des échanges d’information, 
le renforcement des capacités de laboratoire et l’engagement communautaire, y compris une action 
contre les déterminants sociaux de la santé ; 

Reconnaissant en outre que la lutte anticholérique représente à la fois une question de riposte 
d’urgence en cas de flambée et une question de développement lorsque la maladie est endémique dans 
des contextes à haut risque, comme dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées ; 

Affirmant que les progrès en vue de l’application du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, y compris l’engagement en faveur des objectifs 3 (Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge), 6 (Garantir l’accès de tous à des services 
d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable), et 11 (Faire en sorte que les villes et 
les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables) réduiraient la prévalence 
et la propagation du choléra, ainsi que des autres maladies diarrhéiques et infections intestinales ; 

Rappelant que tous les États Parties doivent respecter le Règlement sanitaire 
international (2005) ;  

Reconnaissant que le choléra, en tant que maladie potentiellement épidémique, doit être reconnu 
comme un problème distinct des autres maladies diarrhéiques et être notifié séparément, dans le cadre 
des systèmes de surveillance nationaux, sans quoi l’efficacité des mesures de lutte est entravée, 
                                                      

1 Document A71/6. 
2 Ending cholera: a global roadmap to 2030 (http://www.who.int/cholera/publications/global-roadmap.pdf?ua=1, 

consulté le 21 mai 2018). 
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1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à favoriser l’identification par les gouvernements des épidémies de choléra et à ériger la 
lutte contre la maladie en priorité nationale dans les pays touchés en l’incluant dans les 
politiques et les plans nationaux, soit comme plan distinct ou au sein d’initiatives plus larges de 
lutte contre les maladies diarrhéiques, ou dans le cadre de plans nationaux de santé, de sécurité 
sanitaire, d’eau, d’assainissement et d’hygiène, de développement et de mise en œuvre des 
objectifs de développement durable, le cas échéant, et d’organismes nationaux de gestion en cas 
de catastrophe et de gestion des situations d’urgence ;  

2) à mettre au point et appliquer dans les pays touchés un ensemble multisectoriel de 
mesures efficaces de prévention et de lutte, y compris des services à long terme dans le domaine 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, l’accès à des soins de santé appropriés, l’accès à 
l’eau potable et aux moyens d’assainissement et les meilleurs comportements en matière 
d’hygiène, ainsi que le développement de l’infrastructure et des activités de renforcement des 
capacités pour les opérations, l’entretien et les réparations et des modèles de financement 
durables adaptés aux schémas de transmission locaux pour la lutte à long terme ou l’élimination ; 

3) à veiller à ce que les politiques et plans nationaux concernant la prévention et la prise en 
charge du choléra englobent toutes les zones où le risque de transmission est élevé ; 

4) à mettre en place des mécanismes nationaux multisectoriels de prévention et de surveillance 
du choléra et de la diarrhée aiguë dans les pays touchés pour coordonner la mise en œuvre du plan 
de lutte ou d’élimination, en veillant à ce que soient représentés les différents ministères, 
organismes, partenaires et communautés participant aux efforts de lutte contre le choléra ;  

5) à renforcer la capacité de préparation conformément au Règlement sanitaire international 
(2005), le dépistage et le traitement précoces, la confirmation au laboratoire, la prise en charge 
des cas et la riposte immédiate et efficace face aux flambées afin de réduire l’impact sur la santé 
publique et les effets sociéconomiques ; 

6) à renforcer la surveillance et la notification précoce du choléra, conformément au 
Règlement sanitaire international (2005), et à renforcer les capacités de collecte et d’analyse de 
données, y compris d’informations sur les déterminants fondamentaux comme l’eau et la 
couverture par les services d’assainissement ; 

7) à accroître la participation communautaire, la mobilisation sociale en faveur de la 
prévention du choléra, le dépistage précoce, le traitement et la conservation de l’eau à usage 
domestique ainsi que d’autres activités de riposte en matière d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène ; 

8) à soutenir, notamment par l’intermédiaire de la coopération internationale, les travaux de 
recherche en faveur de l’amélioration de la prévention et de la lutte, y compris les travaux de 
recherche visant à améliorer les vaccins et à favoriser un diagnostic et un traitement plus rapides, 
et à soutenir le suivi de la résistance aux antimicrobiens ;  

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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9) à s’abstenir d’appliquer des mesures sanitaires qui entravent le trafic et le commerce 
internationaux et qui sont plus invasives ou intrusives pour les personnes que d’autres mesures 
raisonnablement disponibles qui assureraient la protection sanitaire requise, conformément au 
Règlement sanitaire international (2005) ; 

10) à fixer des cibles nationales, le cas échéant, et à prendre des engagements financiers et 
politiques en faveur de la lutte contre le choléra dans le cadre de plans nationaux de mise en 
œuvre des objectifs de développement durable ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer la surveillance et la notification précoce du choléra, conformément au 
Règlement sanitaire international (2005), et de renforcer davantage encore l’action de 
sensibilisation, le rôle de leadership stratégique et la coordination avec les partenaires à tous les 
niveaux via le secrétariat et les groupes de travail du Groupe spécial mondial de lutte contre le 
choléra, notamment en fournissant aux pays une assistance technique et des orientations 
opérationnelles en matière de prévention et de lutte ; 

2) de renforcer les capacités pour aider les pays à déployer leur potentiel de mise en œuvre 
et de suivi d’interventions multisectorielles intégrées visant à prévenir, combattre et éliminer le 
choléra à long terme ; d’interventions de préparation et de riposte pour faire face à l’épidémie de 
choléra, conformément à l’initiative mondiale Ending cholera: a global roadmap to 2030 et en 
accord avec les plans nationaux, en vue d’encourager la notification, suivre les progrès 
accomplis et surveiller la charge de morbidité afin de soutenir les stratégies aux niveaux 
national et mondial ; et d’interventions de lutte ou d’élimination ;  

3) d’aider les pays qui en font la demande à évaluer les facteurs de risque du choléra et les 
capacités de collaboration multisectorielle dans la limite des ressources existantes ; 

4) de continuer de diriger le processus de gestion des stocks de vaccins anticholériques 
oraux en vue de permettre un approvisionnement mondial suffisant, y compris grâce à 
l’assistance, au suivi et à l’évaluation apportés dans l’utilisation des vaccins anticholériques 
oraux et, le cas échéant, dans l’organisation de campagnes de vaccination, en coopération avec 
les organisations et les partenaires concernés, dont l’UNICEF et l’Alliance Gavi ; 

5) de suivre et de soutenir la prévention et la lutte à long terme et les programmes 
d’élimination du choléra aux niveaux national et régional ; 

6) d’élaborer et de promouvoir un programme de recherche et d’évaluation sur le choléra, 
visant à combler d’importantes lacunes en matière de connaissances, à améliorer la mise en 
œuvre des interventions existantes, notamment en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
et à mettre au point des vaccins améliorés en vue d’une prévention et d’une lutte meilleures et 
plus durables contre les flambées couvrant tous les aspects de la lutte contre le choléra ; 

7) de mettre le choléra au premier plan des priorités de la santé publique mondiale et de 
renforcer la coordination et la participation de multiples secteurs, en particulier celui de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène, et d’autres secteurs extérieurs à la santé tels que la finance 
et le développement des infrastructures ; 
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8) de faire rapport à la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-sixième session, sur la situation mondiale 
du choléra, et d’évaluer les efforts déployés en matière de prévention et de lutte. 
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Point 12.1 de l’ordre du jour 

Faire face à la charge de mortalité et de morbidité due aux envenimations  
par morsures de serpents 

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la charge mondiale de mortalité et de morbidité due aux morsures 
de serpents,1 

Profondément préoccupée par le fait que les envenimations par morsures de serpents2  sont 
chaque année à l’origine de 81 000 à 138 000 décès chez les hommes, les femmes et les enfants, et de 
handicaps physiques et psychologiques chez quatre ou cinq fois plus de personnes ; 

Notant que, dans la grande majorité des cas, les victimes de morsures de serpents appartiennent 
à des communautés pauvres vivant de l’agriculture et de l’élevage, et qu’une forte proportion de ces 
victimes est âgée de 10 à 40 ans ; 

Constatant avec préoccupation que plusieurs facteurs, notamment les carences en matière de 
prévention, de formation des agents de santé, de diagnostic et de traitement des cas, et l’insuffisance 
des outils de prévention, de diagnostic et de traitement disponibles, empêchent de réaliser de nouveaux 
progrès dans la lutte contre les envenimations par morsures de serpents ; 

Reconnaissant que les envenimations par morsures de serpents provoquent des souffrances 
anormalement importantes, mais que le phénomène a été jusqu’ici en grande partie ignoré par la 
communauté sanitaire mondiale malgré les dépenses catastrophiques et l’aggravation de la pauvreté 
auxquelles il peut donner lieu ; 

Considérant que l’OMS a classé les envenimations par morsures de serpents parmi les maladies 
tropicales négligées prioritaires3 suivant la recommandation faite par son Groupe consultatif stratégique 
et technique sur les maladies tropicales négligées à sa dixième réunion (Genève, 29 et 30 mars 2017),4 en 
réponse à l’impérieuse nécessité de mettre en œuvre des stratégies, outils et interventions efficaces ; 

Consciente de l’absence de statistiques et d’informations fiables et de la nécessité de continuer à 
améliorer les données sur l’épidémiologie des envenimations par morsures de serpents pour mieux 
comprendre la maladie et la combattre ; 

Sachant qu’un diagnostic et un traitement précoces sont indispensables pour réduire la 
morbidité, les handicaps et la mortalité que les envenimations par morsures de serpents peuvent 
entraîner ; 

Notant avec satisfaction les progrès accomplis par certains États Membres dans la recherche sur 
les envenimations par morsures de serpents et une meilleure prise en charge des cas ; 

                                                      
1 Document A71/17. 
2 On entend par « envenimation par morsure de serpent » la maladie résultant des altérations pathologiques et 

pathophysiologiques induites par l’action délétère du venin injecté dans l’organisme à la suite d’une morsure de serpent. 
3 Voir http://www.who.int/snakebites/resources/s40409-017-0127-6/en/ (consulté le 8 décembre 2017). 
4 Voir http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_STAG_report_2017.pdf?ua=1 (consulté le 24 mai 2018). 
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Reconnaissant qu’il faut d’urgence améliorer l’accès à des traitements sûrs, efficaces et 
abordables dans toutes les régions du monde où le phénomène est endémique ; 

Reconnaissant l’action menée par l’OMS en vue d’élaborer des lignes directrices sur le 
diagnostic et la prise en charge des envenimations par morsures de serpents et sur la production, la 
vérification et la réglementation des antivenins, ainsi que la nécessité d’en assurer la disponibilité 
partout dans le monde ; 

Consciente que la réalisation des objectifs de développement durable énoncés dans le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment en ce qui concerne la pauvreté, la 
faim, la santé et l’éducation, risque d’être entravée par les effets des maladies négligées qui frappent 
les pauvres, y compris les envenimations par morsures de serpents, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à évaluer la charge que représentent les morsures de serpents et, le cas échéant, à mettre 
en place des programmes de surveillance, de prévention, de traitement et de réadaptation et/ou à 
les renforcer ; 

2) à améliorer la disponibilité et l’accessibilité des antivenins à des prix abordables pour les 
populations exposées aux envenimations par morsures de serpents, et à mettre au point des 
dispositifs pour que les coûts additionnels occasionnés par le traitement et la réadaptation soient 
à la portée de tous ; 

3) à promouvoir le transfert de connaissances et de technologies entre les États Membres 
pour améliorer la disponibilité mondiale des antivenins et la prise en charge efficace des cas ; 

4) à combiner, selon qu’il sera possible et approprié de le faire, les efforts de lutte contre les 
envenimations par morsures de serpents avec les autres activités pertinentes de lutte contre les 
maladies ; 

5) à améliorer l’accès à des services de traitement et de réadaptation spécifiquement destinés 
aux victimes d’envenimations par morsures de serpents en mobilisant des ressources nationales 
à cet effet ; 

6) à dispenser une formation aux agents de santé concernés en matière de diagnostic et de 
prise en charge des envenimations par morsures de serpents, en mettant particulièrement 
l’accent sur les régions à forte incidence ; 

7) à intensifier et à appuyer la recherche sur les envenimations par morsures de serpents, 
particulièrement en vue de mettre au point de nouveaux outils permettant de les diagnostiquer, 
traiter et prévenir, et de mesurer la charge qu’elles représentent ; 

8) à sensibiliser les communautés au problème par des campagnes publiques tenant compte du 
contexte culturel, afin de favoriser la prévention et le traitement précoce et d’intensifier la 
participation communautaire aux efforts de sensibilisation et de prévention ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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9) à favoriser la coopération et la collaboration entre les États Membres, la communauté 
internationale et les parties intéressées afin de renforcer les capacités nationales de combattre, de 
prévenir et de traiter les envenimations par morsures de serpents ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’accélérer les efforts au niveau mondial et de coordonner la lutte contre les 
envenimations par morsures de serpents, en veillant à la qualité et à l’innocuité des antivenins et 
autres traitements, et en privilégiant les interventions à fort impact ; 

2) de continuer à offrir un appui technique aux établissements de recherche sur les 
envenimations par morsures de serpents, notamment les centres collaborateurs de l’OMS, à 
l’appui d’une amélioration des efforts de lutte fondés sur des bases factuelles ; 

3) de favoriser les efforts internationaux visant à améliorer pour tous la disponibilité et 
l’accessibilité d’antivenins sûrs et efficaces à des prix abordables ; 

4) d’apporter un soutien aux États Membres pour qu’ils renforcent leur capacité à 
sensibiliser au problème des envenimations par morsures de serpents, à améliorer la prévention 
et l’accès au traitement, ainsi qu’à réduire et à combattre le phénomène ; 

5) de favoriser la coopération technique entre États Membres comme moyen de renforcer les 
services de surveillance, de traitement et de réadaptation ; 

6) de coopérer, selon qu’il conviendra et conformément à leurs mandats respectifs, avec les 
institutions internationales, les organisations non gouvernementales, les fondations et les 
établissements de recherche, afin d’aider directement les États Membres à forte prévalence qui 
en font la demande à renforcer leurs activités de prise en charge des cas d’envenimations par 
morsures de serpents ; 

7) de faire rapport à la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis dans l’application de la présente résolution. 
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Point 12.2 de l’ordre du jour 

Projet de plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir  
l’activité physique 2018-2030 

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’activité physique pour la santé,1 

Inquiète de l’augmentation rapide de la charge des maladies non transmissibles, des troubles et 
autres problèmes de santé mentale dans le monde et de son impact négatif sur la santé, le bien-être, la 
qualité de vie et le développement socioéconomique ; 

Sachant qu’une augmentation de l’activité physique et qu’une réduction de la sédentarité 
peuvent éviter chaque année à l’échelle mondiale au moins 3,2 millions de décès dus aux maladies non 
transmissibles,2 faire baisser les incapacités et la morbidité connexes ainsi que la charge financière 
pesant sur les systèmes de santé, tout en accroissant le nombre d’années de vie en bonne santé ; 

Rappelant la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles (2011),3 le document final de la réunion de 
haut niveau de l’Assemblée générale consacrée à un examen et à une évaluation approfondis des 
progrès accomplis dans la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles (2014), 4  le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030,5 les résolutions de l’Assemblée de la Santé 
WHA51.18 (1998) et WHA53.17 (2000) sur la lutte contre les maladies non transmissibles, 
WHA55.23 (2002) sur l’alimentation, l’exercice physique et la santé, WHA57.17 (2004) sur la 
Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, et WHA66.10 (2013) sur le 
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, dans laquelle a été approuvé le Plan d’action 
mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 et a été adoptée comme cible 
volontaire à l’échelle mondiale une réduction relative de 10 % de la prévalence du manque d’exercice 
physique d’ici 2025 ; 

Reconnaissant l’action du Secrétariat pour fournir aux États Membres des outils, dont l’outil de 
suivi de la lutte contre les maladies non transmissibles, et des lignes directrices pour promouvoir 
l’activité physique, 6  et consciente en outre qu’il faudra peut-être élaborer des outils et lignes 
directrices supplémentaires pour soutenir les États Membres en vue d’intensifier les mesures censées 
développer l’activité physique et réduire la sédentarité ; 

Reconnaissant les efforts faits ces dernières années par les États Membres et toutes les parties 
concernées pour promouvoir l’activité physique et réduire la sédentarité, dans le cadre des efforts 
                                                      

1 Document A71/18. 
2 Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2014. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014, p. 33. 
3 Résolution 66/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies (2011). 
4 Résolution 68/300 de l’Assemblée générale (2014). 
5 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale (2015). 
6 Recommandations mondiales sur l’activité physique pour la santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010 

(http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/fr/, consulté le 22 janvier 2018). 
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déployés plus généralement pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles ainsi que pour 
améliorer la santé mentale ; 

Reconnaissant aussi la nécessité d’intensifier encore les mesures prises et d’aménager les 
environnements pour faciliter l’activité physique et réduire la sédentarité tout au long de la vie, en 
tenant compte des différentes situations, priorités et possibilités politiques nationales, 

1. APPROUVE le plan d’action mondial pour promouvoir l’activité physique 2018-2030 ; 

2. ADOPTE pour cible volontaire à l’échelle mondiale une réduction relative de 15 %, en prenant 
comme référence l’année 2016, de la prévalence mondiale du manque d’activité physique chez les 
adolescents1 et chez les adultes2 d’ici 2030, dans le prolongement de la cible volontaire à l’échelle 
mondiale d’une réduction relative de 10 % de la prévalence du manque d’exercice physique d’ici 2025 ;3 

3. INVITE INSTAMMENT les États Membres4 à mettre en œuvre le plan d’action mondial pour 
promouvoir l’activité physique 2018-2030, en fonction des situations et priorités nationales, ainsi qu’à 
suivre les progrès et à en rendre compte régulièrement afin d’améliorer les résultats du programme ; 

4. INVITE les partenaires nationaux, régionaux, internationaux concernés, ainsi que les autres 
parties prenantes, y compris le secteur privé, à mettre en œuvre le plan d’action mondial pour 
promouvoir l’activité physique 2018-2030 et à contribuer à la réalisation de ses objectifs stratégiques, 
alignés sur les plans ou stratégies des pays ; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en œuvre les mesures prévues pour le Secrétariat dans le plan d’action mondial 
pour promouvoir l’activité physique 2018-2030, y compris en fournissant aux États Membres 
l’appui nécessaire pour l’application du plan, en collaboration avec d’autres partenaires 
concernés ; 

2) de finaliser, en consultation avec les États Membres et d’autres parties concernées, un cadre 
de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action mondial pour promouvoir l’activité 
physique 2018-2030, comprenant un ensemble recommandé d’indicateurs de processus et d’impact, 
d’ici la fin de 2018, en tenant compte du cadre de suivi et des indicateurs existants aux niveaux 
mondial et régional, et de le publier sur le site Web de l’OMS ; 

3) de produire, avant la fin de 2020 et en s’appuyant sur les données disponibles les plus 
récentes et sur l’expérience internationale, le premier rapport mondial de situation sur l’activité 
physique et la sédentarité ; 

                                                      
1 Le manque d’activité physique chez l’adolescent (âgé de 11 à 17 ans) est défini par moins de 60 minutes d’activité 

d’intensité modérée à vigoureuse par jour. 

2 Le manque d’activité physique chez l’adulte (âgé de 18 ans et plus) est défini par moins de 150 minutes d’activité 
d’intensité modérée par semaine. 

3 Voir la résolution WHA66.10. 

4 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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4) de faire état des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action mondial pour 
promouvoir l’activité physique 2018-2030 dans les rapports à présenter à l’Assemblée de la Santé 
en 2021 et en 2026, conformément à la séquence convenue dans la résolution WHA66.10 (2013) ; 
et de présenter un rapport final sur le plan d’action mondial pour promouvoir l’activité physique 
2018-2030 à l’Assemblée de la Santé en 2030. 

5) de mettre à jour les Recommandations mondiales sur l’activité physique pour la santé 
formulées en 2010. 

=     =     = 


