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CONTEXTE 

1. Conformément au paragraphe 15 du mandat du mécanisme mondial de coordination de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte contre les maladies non transmissibles,1 le 
présent document contient le plan de travail proposé pour 2020.  

2. Le plan de travail prend en compte le mandat du mécanisme mondial de coordination, les plans 
de travail pour 2014-2015, 2016-2017 et 2018-20192 et le Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte 
contre les maladies non transmissibles 2013-2020.3 Il tient compte aussi de la Déclaration politique de 
la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise 
des maladies non transmissibles,4 du document final de la réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale des Nations Unies consacrée à un examen et à une évaluation approfondis des progrès 
accomplis dans la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles,5 de la Déclaration politique 
de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles6 et du Programme de développement durable à l’horizon 2030.7 

                                                      

1 Document A67/14 Add.1, annexe, appendice 1. 

2 Documents A67/14 Add.3 Rev.1, A68/11, annexe 3 et A70/27, annexe 3, respectivement. 

3 Approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA66.10 (2013). 

4 Voir la résolution 66/2 (2011) de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

5 Voir la résolution 68/300 (2014) de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

6 Voir la résolution 73/2 (2018) de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

7 Voir la résolution 70/1 (2015) de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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3. Le plan de travail tient compte en outre de l’évaluation préliminaire du mécanisme mondial de 
coordination1 et des résultats de sa réunion générale, tenue au conformément au paragraphe 12 de son 
mandat et convoquée les 5 et 6 novembre 2018 par le Gouvernement suisse et l’OMS avec l’appui du 
Gouvernement israélien et de ceux de la République de Corée et de Sri Lanka. La réunion générale a 
notamment débouché sur une actualisation des priorités stratégiques du mécanisme à la lumière des 
conclusions de l’évaluation préliminaire.2 

PLAN DE TRAVAIL POUR 2020 

Priorités stratégiques 

4. Le plan de travail pour 2020 s’articule autour des trois priorités stratégiques ci-après, 
conformément aux cinq fonctions du mécanisme énoncées dans son mandat :  

Priorité stratégique 1. Encourager la participation des parties prenantes, les partenariats et la 
responsabilisation au moyen de plateformes en ligne regroupant et diffusant les connaissances 
scientifiques actuelles et les données disponibles, et fournissant la base d’un examen de 
l’expérience nationale de la collaboration avec les acteurs non étatiques afin d’évaluer 
l’importance et l’efficacité de cette collaboration pour la mise en œuvre de stratégies nationales 
visant à atteindre la cible 3.4 des objectifs de développement durable sur les maladies non 
transmissibles ;  

Priorité stratégique 2. Promouvoir une meilleure compréhension des obstacles à la réalisation de 
la cible 3.4 des objectifs de développement durable sur les maladies non transmissibles mis en 
lumière au niveau national et mettre en œuvre les meilleurs choix et les autres interventions 
recommandées pour lutter contre les maladies non transmissibles,3 ainsi que les enseignements 
préliminaires tirés et les approches concluantes utilisées pour surmonter ces obstacles ;  

Priorité stratégique 3. Éprouver des approches de renforcement des capacités afin de mettre au 
point un module technique sur les moyens de mettre en place ou de renforcer les dispositifs 
nationaux de dialogue entre les parties prenantes sur les maladies non transmissibles4 tout en 
tenant dûment compte de la gestion des conflits d’intérêts, notamment en appuyant les 
programmes de l’OMS pour l’application des composantes des modules techniques MPOWER, 
SAFER, SHAKE, REPLACE, ACTIVE et HEARTS relatives aux différents secteurs et parties 
prenantes. 5 

                                                      

1 Document A71/14 Add.1 

2 Voir http://www.who.int/global-coordination-mechanism/events/2018-gcm-general-meeting/en/. 

3 Conformément à la résolution WHA70.11 (2017).  

4 Conformément au paragraphe 25 de la résolution 73/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

5 Ces modules techniques visent respectivement à réduire le tabagisme, à réduire les effets néfastes de l’alcool, 
à réduire la consommation de sel, à éliminer de la chaîne alimentaire les acides gras trans produits industriellement, 
à promouvoir l’activité physique et à améliorer la santé cardiovasculaire. 



EB144/20 Add.1 
 
 
 
 

 
3 

Mesures à prendre 

5.  Les mesures ci-après seront prises en collaboration étroite avec les programmes techniques 
concernés de l’OMS et l’Équipe spéciale interorganisations pour la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles, en consultation avec les participants au mécanisme, selon qu’il conviendra. 

Priorité stratégique 1 

• Renforcer le portail du mécanisme mondial de coordination sur les connaissances concernant 
les maladies non transmissibles, notamment en faisant constamment le point de la 
collaboration des gouvernements avec les acteurs non étatiques, y compris dans le cadre de 
partenariats public-privé, afin d’accélérer les mesures ambitieuses en vue d’atteindre la cible 
3.4 des objectifs de développement durable d’ici à 2030. 

• Mettre au point une approche permettant d’enregistrer, de publier et de suivre l’engagement 
et les contributions de la société civile, des fondations philanthropiques et des établissements 
universitaires concernant la réalisation de la cible 3.4 des objectifs de développement durable.1 

• Promouvoir un véritable engagement de la société civile, notamment par l’intermédiaire du 
groupe de travail de la société civile sur la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale sur les maladies non transmissibles, afin d’encourager les gouvernements à mettre au 
point d’ambitieuses mesures multisectorielles nationales de lutte contre les maladies non 
transmissibles et de contribuer à leur mise en œuvre.2 

Priorité stratégique 2 

• Réunir les participants au mécanisme mondial de coordination pour mettre au point un 
document de synthèse contenant des recommandations sur les moyens d’amener les 
programmes nationaux à accorder un rang de priorité plus élevé conjointement aux services 
de traitement des maladies non transmissibles, aux services de santé mentale et aux services 
sociaux, y compris aux soins de santé primaires, au niveau communautaire, et de renforcer les 
choix politiques à cette fin. 

• Réunir les participants au mécanisme pour mettre au point un document de synthèse contenant 
des recommandations sur les moyens d’amener les programmes nationaux à accorder un rang 
de priorité plus élevé à une action visant conjointement à réduire la pollution atmosphérique 
et le risque de décès prématuré par maladies non transmissibles, et de renforcer les choix 
politiques à cette fin. 

• Réunir les participants au mécanisme pour mettre au point un document de synthèse contenant 
des recommandations sur les moyens de surmonter les difficultés à faire face au niveau 
national aux effets des facteurs économiques et commerciaux sur la lutte contre les maladies 
non transmissibles. 

                                                      

1 Ce qui complétera l’approche qui peut être suivie pour enregistrer et publier les contributions de l’industrie 
alimentaire et des fabricants de boissons non alcoolisées, comme indiqué dans le document EB144/20, annexe 3. 

2 Conformément au paragraphe 42 de la résolution 73/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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• Réunir les participants au mécanisme pour promouvoir les investissements en faveur de la 
recherche opérationnelle dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Priorité stratégique 3 

• Mettre au point un module technique pour appuyer les efforts déployés par les gouvernements 
pour mettre en place ou renforcer : a) des mécanismes de dialogue entre les parties prenantes, 
selon qu’il conviendra, pour appuyer la mise en œuvre de plans d’action multisectoriels 
nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles afin atteindre les cibles nationales ;1 
et b) un mécanisme multisectoriel national – comme une commission, un organisme ou un 
groupe social de haut niveau chargé de la collaboration, de la cohérence politique et de la 
responsabilité mutuelle de différentes sphères de l’élaboration des politiques qui ont une 
incidence sur les maladies non transmissibles – afin de favoriser l’application de l’approche 
de la santé dans toutes les politiques et des approches englobant l’ensemble des pouvoirs 
publics et l’ensemble de la société et de favoriser des mesures concernant les déterminants des 
maladies non transmissibles, notamment les déterminants sociaux et environnementaux, et 
d’en suivre l’évolution.2  

• Éprouver le module technique susmentionné au sein d’un groupe restreint de quatre à six pays, 
notamment en organisant des dialogues nationaux entre les parties prenantes. 

• Faire le point des campagnes de sensibilisation et les diffuser et mettre au point des modules 
de communication, sous des formes que les pays pourront reproduire ou adapter afin : 
d’informer l’opinion sur les méfaits du tabagisme, y compris du tabagisme passif, l’usage nocif 
de l’alcool et les risques liés à la consommation excessive de graisses (en particulier de graisses 
saturées), d’acides gras trans, de sucre et de sel ; et de promouvoir la consommation de fruits 
et de légumes, le choix d’une alimentation saine, équilibrée et durable ainsi que l’activité 
physique.3 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

6. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport. 

=     =     = 

                                                      

1 Conformément au paragraphe 25 de la résolution 73/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

2 Conformément au paragraphe 30.a)vi) de la résolution 68/300 de l’Assemblée générale. 

3 Conformément au paragraphe 34 de la résolution 73/2 de l’Assemblée générale. 


