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Le présent document de synthèse a été rédigé à l’intention des gouvernements, des décideurs, 
des institutions des Nations Unies et des partenaires du développement qui s’occupent des 
maladies pandémiques et des maladies non transmissibles (MNT).1 Ses auteurs expliquent 
pourquoi une action énergique contre les MNT doit faire partie intégrante de la riposte à la 
COVID-19, du relèvement et d’une « meilleure reconstruction » et suggèrent que des mesures 
devraient être prises immédiatement et à plus long terme. La note d’information a été établie 
par l’Équipe spéciale.

L’évolution de la pandémie de COVID-19 
n’est pas la même selon les pays et les 
localités. Dans la plupart des endroits, 
cependant, la COVID-19 interagit avec les 
MNT et les inégalités, ce qui entraîne une 
situation catastrophique (2) of avoidable 
death and suffering, contributi, dans 
laquelle les décès et les souffrances qui 
seraient autrement évitables contribuent à 
la saturation des systèmes de santé, à la 
contraction de l’économie et à des reculs 
plus larges en matière de développement 
durable, en particulier pour les personnes 
déjà vulnérables.

On estime que près d’une personne sur quatre 
dans le monde (soit 22 % de la population 
mondiale) souffre d’une pathologie sous-
jacente qui accroît sa vulnérabilité face à la 
COVID-19 ; dans la plupart des cas, il s’agit 
d’une MNT (3).

Les MNT sont aujourd’hui les principales 
causes de mortalité, de morbidité et de 
handicap dans la plupart des pays. Elles 
sont à l’origine de 41 millions de décès 
chaque année, soit de 71 % des décès 
dans le monde, dont 15 millions de décès 

1 Dans le présent document, l’expression « MNT » désigne les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et les affections respiratoires 
chroniques, conformément aux résolutions et déclarations de l’OMS et de l’Organisation des Nations Unies. Dans la Déclaration politique 
de la troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, ce terme 
a été étendu à la santé mentale. L’Organisation des Nations Unies ayant publié une note de synthèse sur la santé mentale (1), le présent 
document ne traite que des quatre maladies énumérées ci-dessus et de leurs facteurs de risque (tabagisme, usage nocif de l’alcool, 
mauvaise alimentation, inactivité physique et pollution de l’air).

1 Public et portée

2 Problème

Avant la pandémie de COVID-19, le monde 
n’était pas en voie d’atteindre un grand 
nombre des cibles associées aux objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations 
Unies, notamment celle relative à la réduction 
de la mortalité prématurée due aux MNT. La 
pandémie rend la réalisation des ODD encore 
plus difficile (4). La COVID-19 devrait provoquer 
la plus grande récession mondiale depuis 
la Seconde Guerre mondiale (5), d’énormes 
pertes d’emplois et de revenus (6), des crises 
alimentaires (7) et un appauvrissement massif 
(8). Le développement humain mondial – un 
indicateur qui tient compte à la fois de la 
santé, de l’éducation et du revenu – devrait 
reculer pour la première fois depuis 30 ans 
(9). Comme les MNT aggravent la pandémie 
et ses répercussions de grande ampleur, elles 
doivent être considérées comme un problème 
majeur dans la riposte, le relèvement et la 
reconstruction afin de progresser à nouveau 
dans la réalisation des ODD. L’action 
intégrée contre les MNT doit continuer à 
reposer globalement sur le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et 
sur l’engagement de ne laisser personne de 
côté (10).
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prématurés, survenant entre 30 ans et 69 ans, dus aux maladies cardiovasculaires, au diabète, 
au cancer ou aux affections respiratoires chroniques. Plus de 85 % des décès prématurés dus 
aux MNT surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (11). 

De nouvelles données factuelles montrent comment la COVID-19 et les MNT interagissent 
(12). 

• Les MNT et leurs facteurs de risque métaboliques, comportementaux et environnementaux 
sont associés à une plus grande susceptibilité face à la COVID-19 et à un risque accru de 
forme grave de la maladie grave et de décès (13–15). 

• La pandémie a gravement perturbé les services de diagnostic, de traitement, de réadaptation 
et de soins palliatifs pour les personnes atteintes de MNT (Encadré 1).

• Chez certaines personnes, la pandémie et les mesures prises pour y faire face (par exemple, 
le confinement) entraînent une augmentation de l’exposition à certains facteurs de risque 
comportementaux de MNT, comme l’inactivité physique, une mauvaise alimentation et 
l’usage nocif de l’alcool (16).2 

• Il est probable que la pression que subissent les services de santé soit de plus en plus forte 
à long terme, une fois que ceux-ci pourront à nouveau fonctionner normalement, en raison 
de l’augmentation possible des complications cardiovasculaires et respiratoires chez les 
personnes ayant survécu à la COVID-19 (19). 

• L’intérêt public et politique accordé à la pandémie a, dans certains endroits, rendu difficile 
le maintien des interventions de prévention du tabagisme, de l’usage nocif de l’alcool, de la 
mauvaise alimentation et de l’inactivité physique auprès de la population (20).

Le lecteur trouvera de plus amples renseignements sur les liens entre la COVID-19 et les MNT 
dans le document complémentaire State of the evidence on COVID-19 and NCDs: a rapid review.

2 Dans certains contextes, la violence familiale, parfois exacerbée par l’usage nocif de l’alcool (18), a augmenté au cours de la pandémie 
de COVID-19 (17). 

Près d’une personne sur quatre 
dans le monde (22 % de la 
population mondiale) souffre 
d’une pathologie sous-jacente qui 
accroît sa vulnérabilité face à la 
COVID-19 ; dans la plupart des 
cas, il s’agit d’une MNT.
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Encadré 1. La COVID-19 a gravement perturbé les services de santé destinés aux 
personnes atteintes de MNT

Selon une enquête réalisée par l’OMS en mai 2020 (20), les services de prévention et de traitement des 
MNT sont gravement perturbés depuis le début de la pandémie de COVID-19, de sorte que de nombreuses 
personnes n’ont pas accès au traitement de l’hypertension artérielle, de l’infarctus du myocarde, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer ou du diabète. Sur les 163 pays qui ont participé à l’enquête, 
122 (75 %) ont signalé que la riposte à la pandémie perturbait les services de prise en charge des MNT. 
Plus de la moitié (53 %) des pays qui ont participé à l’enquête ont signalé une perturbation partielle ou 
totale des services de traitement de l’hypertension artérielle, 49 % des services de traitement du diabète et 
de ses complications, 42 % des services de traitement du cancer et 31 % de la prise en charge des urgences 
cardiovasculaires. Le degré de perturbation était lié au niveau de transmission de la COVID-19. Le lecteur 
trouvera de plus amples renseignements sur les liens entre la COVID-19 et les MNT dans le document 
complémentaire State of the evidence on COVID-19 and NCDs: a rapid review.

(75%) pays ont signalé que 
la riposte à la pandémie 
perturbait partiellement ou 
totalement les services de 
prise en charge des MNT.

53%
le traitement de 
l’hypertension
artérielle.

49%
le traitement du
diabète et
de ses
complications.

le traitement
du cancer.

les urgences
cardiovasculaires. 

pays ont signalé que les 
services de prévention et 
de traitement des MNT 
étaient perturbés.

122

42%

31%
163

La pandémie de COVID-19 aggrave également les inégalités, y compris face aux MNT.3 Dans de 
nombreuses communautés défavorisées, la COVID-19 et les MNT constituent une « syndémie 
», c’est-à-dire la synergie de deux pandémies qui interagit avec les inégalités sociales et 
économiques et les accroît (22, 23). La pauvreté, la discrimination et les normes de genre et 
culturelles déterminent les comportements en matière de demande de soins, tant pour les 
MNT que pour la COVID-19, ainsi que l’accès aux services de santé et à d’autres services de 
base, la prise de décisions en matière de santé, l’exposition aux risques et les contraintes que 
représentent la prise en charge des malades (21, 22, 24).

La pandémie représente en particulier une menace pour les migrants et les personnes qui 
se trouvent en situation de fragilité et de crise humanitaire, où les systèmes de santé sont 
toujours fragiles, les chaînes d’approvisionnement en médicaments et en fournitures de base 
pour la COVID-19 et/ou les MNT sont perturbées, les lieux de vie et les abris sont surpeuplés 
et les installations d’hygiène et d’assainissement sont insuffisantes (25). Les personnes 
handicapées sont plus vulnérables face aux MNT et donc face à l’impact de la pandémie (26).

Depuis de nombreuses années, la communauté internationale ne protège pas suffisamment 
le monde contre les MNT et leurs facteurs de risque (voir l’Encadré 2 à la page suivante), 
même s’il existe depuis longtemps les politiques, les stratégies et des plans nécessaires (voir 
l’Encadré 3 à la page suivante), ainsi que les rapports sur l’impact économique des MNT et 
l’important retour sur investissement que la prévention et la lutte permettent d’obtenir.4, 5

3 Par exemple, il ressort d’une revue systématique des inégalités face à la COVID-19 (21) que les membres des groupes ethniques 
minoritaires risquent davantage de contracter l’infection, d’être hospitalisés et d’en mourir.

4  L’impact économique des MNT entre 2011 et 2025 a été estimé à plus de 7000 milliards de dollars des États-Unis. Voir la référence 27.
5 Un rapport de l’OMS (28) expose les avantages sanitaires et économiques de la mise en œuvre des interventions les plus rentables et 

les plus pratiques pour prévenir et combattre les MNT (les « meilleurs choix » de l’OMS) dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
en démontrant que, si ces pays mettaient en place les interventions les plus rentables, ils sauveraient 10 millions de vies d’ici à 2025 et 
éviteraient 17 millions d’accidents vasculaires cérébraux et de d’infarctus du myocarde d’ici à 2030, avec un rendement de 7 dollars des 
États-Unis par personne pour chaque dollar investi.
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Encadré 2. La lutte contre les MNT ne progresse pas assez

Malgré les progrès rapides réalisés dans la lutte contre les MNT au cours de la première décennie 
du XXIe siècle, on constate un essoufflement depuis 2010, le rythme de baisse annuelle des taux de 
mortalité prématurée standardisés selon l’âge ralentissant pour les principales MNT (29). Aucun des 
194 États Membres n’atteignait totalement les 10 ensembles d’indicateurs utilisés par l’OMS en 2020 
pour examiner les progrès réalisés dans le recul des MNT et seulement 3 indicateurs sur 10 étaient 
pleinement atteints par une majorité (52 % à 57 %) des États Membres (30). Le rythme de baisse actuel 
est insuffisant pour atteindre l’objectif 3.4 des ODD (réduire d’un tiers la mortalité prématurée due aux 
maladies non transmissibles) d’ici à 2030.

En 2017, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a résumé ainsi l’insuffisance des 
progrès dans la lutte contre les MNT (31): 

Les mesures visant à concrétiser les engagements pris en 2011 et 2014 sont inadaptées. Au rythme 
actuel, la cible 3.4 associée aux ODD ne sera pas atteinte.

La communauté internationale n’a toujours pas tenu sa promesse de mettre en œuvre des mesures 
visant à réduire le taux de mortalité prématurée due à ces maladies par la prévention et le traitement.

Dans la majorité des pays en développement, les initiatives visant à améliorer l’accès à des services 
de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût 
abordable, indispensables à la prévention et la maîtrise des MNT, n’ont pas été renforcées.

Les engagements politiques se sont rarement traduits en actions concrètes.

D’importants obstacles liés aux intérêts économiques et commerciaux empêchent de nombreux 
gouvernements de mettre en œuvre certains des « meilleurs choix » et autres interventions recommandées 
pour la prévention et la maîtrise des MNT, y compris la taxation du tabac, de l’alcool et des boissons 
sucrées ainsi que des mesures visant à limiter l’influence de la publicité pour les aliments et boissons 
non alcoolisées riches en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou en sel sur les 
enfants.

Par ailleurs, les pays ne disposent pas de la marge de manœuvre et de l’autorité suffisantes pour 
concevoir et mettre en œuvre des politiques de prévention et de maîtrise des MNT.

Malgré la modicité des besoins de financement et le bon rapport coût-efficacité des interventions, le 
financement des programmes nationaux par les ressources internes et les flux financiers internationaux 
reste très insuffisant dans les pays en développement. L’aide publique au développement visant à 
faciliter la mobilisation de moyens supplémentaires provenant d’autres sources est restée quasiment 
nulle depuis 2011.

La Déclaration politique de la troisième réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention 
et la maîtrise des maladies non transmissibles, de 2018, indique que :

le fardeau des maladies non transmissibles continue d’augmenter de manière disproportionnée dans les 
pays en développement ;

les mesures visant à concrétiser les engagements pris en matière de prévention et de maîtrise des 
maladies non transmissibles sont inadaptées ; 

les progrès et les investissements à ce jour sont insuffisants pour atteindre la cible 3.4 associée aux 
objectifs de développement durable ;

la communauté internationale n’a toujours pas tenu sa promesse de mettre en œuvre, à tous les niveaux, 
des mesures visant à réduire le risque de mortalité prématurée et d’invalidité dues aux MNT. 
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Encadré 3. Les politiques, les stratégies, les plans d’action et les orientations sur les MNT 
ne manquent pas.

La Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles, adoptée par l’Assemblée
mondiale de la santé en 2000 (32) 

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, adoptée en 2003 (33) et entrée en vigueur en 2005, 
et le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté en 2012 (34) et entré en 
vigueur en 2018 

Trois réunions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les MNT, qui ont abouti à une déclaration 
politique de haut niveau en 2011, un document final en 2014 et une autre déclaration politique en 2018 
(35–37) 

Deux plans d’action mondiaux sur les MNT, le premier pour la période 2008–2013 (38) et le second pour 
la période 2013–2020 (39), qui a été prolongé jusqu’à 2030 (40)

Un premier ensemble de mesures politiques très rentables et réalisables pour lutter contre les MNT et 
leurs facteurs de risque, publiées par l’OMS dans le cadre du Plan d’action mondial de l’OMS pour la 
lutte contre les maladies non transmissibles 2013–2020 (37), les « meilleurs choix » et les interventions 
recommandées, qui ont été actualisés en 2017 (41)6 

Les stratégies, orientations et outils spécifiques à chaque facteur de risque et à chaque maladie (42)

Prendre les mesures appropriées pour lutter contre les MNT dès maintenant permettrait de 
sauver des vies, de réduire les disparités en matière de santé et de renforcer la résilience face 
à la pandémie de COVID-19 et aux pandémies futures, et contribuerait également à progresser 
à nouveau dans la réalisation de l’ensemble des ODD. Les possibilités d’agir à plus grande 
échelle contre les MNT devraient être exploitées immédiatement et dans le cadre des efforts 
menés à plus long terme pour renforcer les systèmes de santé.

6

6 La mise en œuvre des « meilleurs choix » à l’échelle mondiale permettrait de sauver 10 millions de vies d’ici à 2025 et d’éviter 17 millions 
d’accidents vasculaires cérébraux et d’infarctus du myocarde d’ici à 2030. Voir la référence 41.

La COVID-19 interagit avec 
les MNT et les inégalités, 
ce qui entraîne un nombre 
catastrophique de décès et 
de souffrances qui seraient 
évitables.
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3 Voie à suivre

La lutte contre les MNT doit faire partie intégrante de la riposte immédiate à la COVID-19 et du 
relèvement aux niveaux mondial, régional, national et infranational, ainsi que des efforts visant 
à mieux reconstruire pour mener à bien le Programme de développement durable à l’horizon 
2030.7 Il est largement possible d’intégrer la prévention des MNT dans les mesures de riposte 
à la COVID-19 et à ses conséquences, en privilégiant les plus défavorisés. 

Dans un premier temps, les pays devraient :

• Évaluer rapidement les services essentiels, y compris pour les MNT, dans le cas de la 
pandémie de COVID-19.

• Dès que possible, rétablir et assurer à plus grande échelle le diagnostic et la prise en 
charge précoces pour les personnes atteintes de MNT, et veiller à ce que celles-ci soient 
protégées contre l’exposition à la COVID-19 et prises en compte dans les soins de santé8 
et la protection sociale.

• Sensibiliser la population aux liens entre la COVID-19 et les MNT et à la façon dont les 
personnes défavorisées et vulnérables peuvent se protéger.

• Repérer les possibilités de réduire les facteurs de risque liés aux MNT dans la population, 
en tenant compte des communautés vulnérables, y compris dans les situations d’urgence 
humanitaire.9 

Les technologies numériques devraient être utilisées à l’appui de ces activités (45).

7 La prochaine phase de l’action du PNUD (en tant que responsable technique de l’action socioéconomique des Nations Unies) est destinée 
à aider les décideurs à envisager l’après-reprise, à l’horizon 2030, dans quatre domaines intégrés : la gouvernance, la protection sociale, 
l’économie verte et la disruption numérique. Du point de vue sanitaire, il est indispensable d’agir efficacement dans chacun de ces 
domaines, y compris contre les MNT. Pour de plus amples informations, voir la référence 43.

8 Selon la référence 12 et la publication du Comité permanent interorganisations des Nations Unies (mai 2020) intitulée Readiness and 
Response on Public Health and Social Measures for COVID-19 Preparedness and Response in Low Capacity and Humanitarian Settings. 
IASC, Genève.

9 Voir, par exemple, la référenc 44. 

La lutte contre les MNT doit faire partie 
intégrante de la riposte immédiate 
à la COVID-19 et du relèvement aux 
niveaux mondial, régional, national 
et infranational, ainsi que de la 
reconstruction pour mener à bien le 
Programme de développement durable 
à l’horizon 2030.



7

La lutte contre les maladies non transmissibles pendant et après la pandémie de COVID-19

La reconstruction doit également commencer dès maintenant pour les MNT. Il faut notamment:

faire participer les personnes atteintes de MNT ou concernées par ces maladies au partage 
des connaissances, à la sensibilisation et à la prestation des services. Les personnes 
atteintes de MNT doivent participer à la prise de décisions sur ces maladies dans des 
domaines tels que la finance internationale, l’aide au développement et le commerce, 
ainsi qu’à l’action en matière de santé et de soins. Ces personnes sont essentielles pour 
défendre les droits et promouvoir des environnements propices à la santé pendant et 
après la pandémie de COVID-19.

financer davantage la lutte contre les MNT à tous les niveaux, à la mesure du fardeau 
social et économique de ces maladies. Le financement national et international doit être 
plus important,10conformément au Programme d’action d’Addis-Abeba (47).

agir sur les déterminants sociaux, économiques, commerciaux et environnementaux des 
MNT et de la santé (48) et notamment appliquer des mesures politiques, législatives et 
réglementaires audacieuses, y compris des mesures fiscales, afin de minimiser l’impact 
des principaux facteurs de risque de MNT et d’éliminer les obstacles à l’accès aux 
services de santé. Les « taxes sanitaires » appliquées aux produits nocifs tels que les 
produits du tabac, les boissons alcoolisées (49), les boissons sucrées et les combustibles 
fossiles sont judicieuses11 et rentables (50). Elles permettent d’augmenter les recettes 
fiscales, d’améliorer l’équité en matière de santé et d’éviter des coûts sanitaires et 
économiques, ce qui est nécessaire pendant et après la pandémie de COVID-19. La 
suppression du subventionnement des combustibles fossiles est également bénéfique 
pour l’environnement.

progresser sur la voie de la couverture sanitaire universelle, en veillant à ce que les 
prestations couvrent les MNT et que les personnes atteintes de ces maladies ne soient 
pas confrontées à des difficultés financières lorsqu’elles se font soigner. Les pays 
doivent donner la priorité aux soins de santé primaires de qualité et à la prévention des 
MNT à l’échelle de la population.

recueillir de meilleures données et mieux les utiliser pour exposer la situation dans les 
pays et concernant les groupes de personnes atteintes d’hypertension artérielle, de 
cancer, de diabète et d’autres MNT, les facteurs de risque et les niveaux de traitement, 
la qualité des soins et les progrès réalisés dans la baisse de la charge des MNT. Les 
données servent également à favoriser l’application de mesures en vue réduire les 
inégalités en matière de santé et face aux MNT et à la COVID-19.

Le fossé en matière d’éducation sanitaire et la fracture numérique qui existent entre les 
personnes en ligne et celles hors ligne constituent de nouvelles formes d’inégalité en matière 
de santé. Il faut développer les connaissances en matière numérique et de santé, dans le 
cadre de la riposte à la COVID-19 et aux MNT.

10 Par exemple, le financement du Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires des Nations Unies pour favoriser l’action des pays contre 
les MNT et en faveur de la santé mentale et pour promouvoir le soutien du Fonds mondial pour combattre les co-infections et les 
comorbidités, conformément à la référence 46.

11 Save lives, Mobilize resources, Address health inequities, Reduce the burden on health systems and Target NCD risk factors. Jeremias 
Paul Jr. Webinar: “Raising tax to finance public health system in responding to COVID-19 and preventing future pandemics”. OMS 
Indonésie. https://www.youtube.com/watch?v=ioYrKf2skjc

https://www.youtube.com/watch?v=ioYrKf2skjc
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Les partenariats sont essentiels pour stimuler l’action et évaluer les progrès accomplis (51). La 
société civile doit demander des comptes aux pouvoirs publics et aux autres parties prenantes, 
par exemple quant aux conséquences des décisions commerciales et économiques sur les 
MNT et à leurs engagements à faire avancer les approches fondées sur les droits et l’équité 
concernant les MNT et la COVID-19. Le secteur privé peut apporter un soutien crucial aux 
pouvoirs publics dans la mise en œuvre des mesures, et les conflits d’intérêts doivent être 
repérés et gérés. Les jeunes militants et les groupes de jeunes peuvent faire entendre leur voix 
au sujet des MNT et de la COVID-19. 

L’action dans les domaines susmentionnés doit s’appuyer sur des approches inclusives, 
fondées sur les droits et adaptées aux besoins des deux sexes (Encadré 4).
12

12 Voir également les références 52 et 54.

Encadré 4. Intégrer les droits humains et l’égalité des sexes dans la riposte aux MNT et à 
la COVID-19, la relèvement et la reconstruction12

Optimiser l’allocation des ressources pour la santé ; garantir au minimum des allocations suffisantes pour 
que le droit à la santé de tous soit respecté et protégé.

Établir des budgets de réserve pour assurer la disponibilité des services de santé et des autres services 
de base essentiels.

Veiller à ce que les données soient recueillies et ventilées selon l’âge, le sexe, le statut socioéconomique, 
l’état de santé, le groupe ethnique et les autres facteurs associés aux inégalités.

Veiller à ce que les déterminants de la santé soient pris en compte dans le cadre d’une stratégie et d’un 
plan d’action entièrement chiffrés afin de respecter les obligations minimales fondamentales pour garantir 
le droit à la santé. Ces obligations minimales fondamentales sont l’accès aux médicaments, l’accès 
équitable aux établissements de santé, aux biens et aux services, sans discrimination, et l’accès à une 
quantité minimale d’aliments sûrs et nutritifs.

Renforcer la prévention primaire pour agir sur les déterminants sociaux, économiques, commerciaux et 
environnementaux des causes de MNT et des facteurs de risque, notamment l’amélioration de l’éducation 
sanitaire, la création d’environnements propices à la santé et la mise en œuvre de stratégies efficaces 
pour réduire la consommation de tabac, l’usage nocif de l’alcool, la mauvaise alimentation, l’inactivité 
physique et la pollution de l’air.

Assurer la participation effective et constructive de toutes les parties prenantes à la planification 
nationale et infranationale, en prenant des mesures spécifiques pour inclure les groupes et les populations 
marginalisés. Faire participer l’ensemble des parties prenantes à l’établissement et à l’examen des 
budgets.

Veiller à ce que des mesures spécifiques soient mises en place pour protéger les droits des personnes, 
des populations et des groupes marginalisés et vulnérables en matière de santé
même lorsque les ressources sont extrêmement limitées.

Faire participer les femmes à la prise de décisions, à la mise en œuvre et au suivi de la prévention et de la 
prise en charge des MNT afin de tenir compte de leurs priorités et de leurs besoins.

Veiller à ce que les soignants de sexe féminin perçoivent un salaire égal à celui de leurs homologues 
masculins, occupent des postes de direction et puissent s’acquitter de leurs fonctions sans craindre d’être 
victimes de violence.

Faire participer les organisations communautaires de femmes à la riposte et au relèvement.
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4 Feuille de route

Mesures spécifiques au secteur de la santé 

Le premier pilier du Cadre des Nations Unies pour la réponse socio-économique immédiate à 
la COVID-19 (54) iconsiste à maintenir les services de santé essentiels permettant de sauver 
des vies, y compris pendant la pandémie, et en particulier ceux bénéficiant aux populations 
vulnérables et marginalisées.13 Les orientations opérationnelles de l’OMS pour maintenir 
les services de santé essentiels dans le contexte de la COVID-19 (12) mettent en évidence 
les MNT, la nutrition et la santé mentale et fournissent des conseils sur les services de lutte 
contre les MNT auxquels il conviendrait d’accorder la priorité, ainsi que les modifications à 
apporter pour garantir la fourniture des services en toute sécurité et le rétablissement des 
services de prévention, de dépistage, de diagnostic ; la prise en charge des maladies ; la 
réadaptation et les soins palliatifs pour les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète 
et les maladies respiratoires chroniques ; ainsi que les maladies rénales chroniques et les 
affections buccodentaires. 
 
Les MNT peuvent être intégrées à la riposte du système de santé face à la COVID-19 (Encadré 
5) conformément aux progrès continus réalisés en vue de la réalisation de la couverture 
sanitaire universelle. 14 

13 L’appui du système de développement des Nations Unies dans le cadre de ce pilier comprend notamment la fourniture d’un soutien 
en matière d’analyse et de politique et des orientations techniques rapides ; et aussi en termes de suivi des populations vulnérables et 
d’accès à celles-ci, ainsi que de mise en œuvre des programmes et de soutien technique.

14 Par exemple, avoir accès à des initiatives de sevrage tabagique. Voici Florence, la première agente de santé numérique de l’OMS, elle 
aide les 1,3 milliards de consommateurs de tabac à cesser de fumer. Elle utilise l’intelligence artificielle pour dissiper les mythes autour 
de la COVID-19 et du tabagisme et aider les gens à mettre au point un plan personnalisé pour arrêter de fumer. Voir https://www.who.int/
news-room/spotlight/ai-for-quitting-tobacco-initiative.

Encadré 5. Exemples de mesures du secteur de la santé pour mener une riposte intégrée 
contre la COVID-19 et les MNT

Fournir aux personnes vivant avec une MNT (et leurs aidants) des conseils adaptés sur leur vulnérabilité 
face aux maladies, la façon de se protéger (55) ou d’avoir accès au dépistage et à d’autres services 
liés à la COVID-19 (44). Les informations doivent être présentées dans des formats et des langues 
accessibles à tous, y compris aux communautés minoritaires, aux personnes handicapées et aux 
populations migrantes.

Sensibiliser les personnes vivant avec une MNT à leur droit d’avoir accès à des soins et à une prise 
en charge de haute qualité pendant et au-delà de COVID-19 (connaissances juridiques).

Encourager les communautés et la société civile à apporter un soutien local aux personnes vivant 
avec une MNT et les doter des moyens nécessaires pour y parvenir afin de leur permettre de s’isoler 
pendant la période de transmission communautaire et de rester connectés.

Informer les personnes atteintes d’une MNT ou qui y sont exposées de toute reconfiguration des 
services de santé, y compris en matière de sécurité et d’accès à un système de soutien.

 Accroître les technologies numériques pour assurer une promotion efficace de la santé.14 

SENSIBILISATION

https://www.who.int/news-room/spotlight/ai-for-quitting-tobacco-initiative
https://www.who.int/news-room/spotlight/ai-for-quitting-tobacco-initiative
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Exemples de mesures à prendre par le secteur de la santé pour mener une riposte 
intégrée contre la COVID-19 et les MNT

Réorganiser et maintenir en toute sécurité l’accès à des services de santé essentiels et de haute 
qualité en matière de lutte contre les MNT durant la pandémie et planifier la reprise des services 
complets, au moment opportun.15 

Utiliser des mécanismes virtuels efficaces pour maintenir les services de lutte contre les MNT 
pendant la riposte à la COVID-19 et la phase de relèvement après la pandémie, et évaluer leur 
utilité à plus long terme.16 

Veiller à ce que les agents de santé reçoivent une formation sur les liens entre la COVID-19 et 
les MNT.

15 16 17

15 La référence 12 concerne la prévention et le dépistage, le diagnostic, la prise en charge et le traitement spécialisé, la réadaptation et les 
soins palliatifs dans le cadre de la lutte contre les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, les maladies respiratoires chroniques, 
les maladies rénales chroniques, les affections bucco-dentaires.

16 Exemples : (i) services de diagnostic d’urgence dans lequel le temps joue un rôle important (p. ex. pour le cancer, les cardiopathies et 
les accidents vasculaires cérébraux); ii) la reconfiguration rapide des services de traitement primaire et spécialisé, y compris l’accès aux 
médicaments; iii) le maintien de systèmes de soins et filières de réadaptation et de soins palliatifs, notamment des dispositions visant 
les aidants familiaux et l’exemption des restrictions de circulation. Voir la référence 12.

17 Quelques exemples d’indicateurs ci-après : i) nombre d’admissions de patients hospitalisés pour des urgences cardiovasculaires et 
cérébrovasculaires aiguës; ii) pourcentage de patients atteints de la COVID-19 avec une MNT sous-jacente; iii) nombre d’admissions et 
de sorties d’hôpital (y compris les décès) dues à l’hypoglycémie ou à l’hyperglycémie ; (iv) médicaments ou fournitures essentiels pour 
lesquels il existe un stock de moins de 2 mois sans confirmation de réapprovisionnement à temps ou avec ou sans confirmation de 
réapprovisionnement ; (v) nombre de femmes ayant subi un dépistage du cancer du col de l’utérus; vi) nombre de nouveaux cas de cancer 
diagnostiqués; et (vii) nombre de patients atteints ou non de la COVID-19 qui nécessitent des soins palliatifs.

SURVEILLANCE ET SUIVI

RENFORCER LA RIPOSTE DU SYSTÈME DE SANTÉ

Recueillir et analyser des données sur la façon dont les MNT se répercutent sur les admissions 
dans les établissements de santé et les décès dus à la COVID-19, ventilées par âge, sexe, groupe 
ethnique et statut socio-économique.

Poursuivre la surveillance des interactions entre la COVID-19, les MNT et les facteurs de risque 
des MNT, ainsi que la présence de comorbidités, y compris la façon dont elles sont modifiées par 
les inégalités qui existent au sein des populations et entre celles-ci.

Suivre l’accès aux services de santé essentiels de bonne qualité et la continuité de la prestation 
aux personnes vivant avec une MNT pendant la pandémie.17 Utiliser les résultats ainsi obtenus 
pour planifier des moyens de renforts et un soutien ciblé aux groupes vulnérables.

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

Évaluer la vulnérabilité des systèmes de santé nationaux et locaux au moyen d’une analyse des 
MNT et de leurs facteurs de risque dans la population, en accordant une attention particulière 
aux MNT non diagnostiquées et non traitées ainsi qu’à l’équité, y compris des médicaments, des 
traitements et des outils de diagnostic abordables et accessibles.

 Étudier la possibilité d’utiliser des technologies numériques dans le cadre du soutien apporté 
aux personnes vivant avec une MNT et pour garantir l’accès aux services dans des lieux reculés.

Améliorer continuellement la compréhension des interactions entre la COVID-19, les MNT, les 
inégalités et les déterminants de la santé.

Établir l’innocuité et l’efficacité des vaccins candidats et des traitements contre la COVID-19 pour 
les personnes vivant avec une MNT.
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Mesures plus larges prises au niveau sectoriel

Les mesures prises dans d’autres secteurs que celui de la santé sont essentielles pour mener 
des ripostes efficaces contre la COVID-19 et les MNT. Pour cela, un leadership décisif doit 
être assuré dans de nombreux secteurs. Dans le cadre des efforts en matière de riposte à la 
COVID-19 et de relèvement après la pandémie, il conviendrait que les pouvoirs publics ainsi 
que leurs partenaires adoptent les mesures suivantes :

• intégrer les mesures nationales de prévention des MNT et de lutte contre celles-ci aux 
plans nationaux concernant la riposte à la COVID-19 et le relèvement après la pandémie, 
conformément au Plan stratégique de préparation et de riposte de l’OMS et au Cadre des 
Nations Unies pour la réponse socioéconomique immédiate à la COVID-19 ;

• s’assurer que les experts des MNT soient représentés dans les groupes de travail sur la 
COVID-19 et que les spécialistes de la COVID-19 soient représentés au sein des mécanismes 
de coordination de la lutte contre les MNT ;

• utiliser les réseaux de coordination et d’informations locaux, nationaux, régionaux et 
mondiaux existants pour partager des informations sur la COVID-19 et les MNT ; et

• s’assurer que les personnes atteintes de MNT participent aux activités liées aux MNT et à 
la COVID-19 (56). 

Les chefs d’État et de gouvernement ainsi que les instances législatives nationales ou fédérales, 
régionales et locales devraient mener une riposte multisectorielle efficace (Encadré 6).

Crédit photographique (en haut à gauche dans le sens des aiguilles d’une montre) : © Abbie Trayler-Smith/DFID, WHO, World Bank, 
Nicholas Banatvala, RPM
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Encadré 6. Exemples de mesures à prendre par les Chefs d’État et les parlementaires pour 
intégrer les ripostes à la COVID-19 et aux MNT

18 19 20 21 22 23 24

18 Par exemple, les préoccupations concernant l’augmentation de la violence domestique et de la violence pendant la période de confinement 
ont conduit le Botswana, le Lesotho, Madagascar, la Zambie et le Zimbabwe à réduire la disponibilité de l’alcool, et l’Afrique du Sud, la 
Thaïlande et certaines parties de la France à interdire la vente d’alcool. Les pays de la Région de la Méditerranée orientale ont renforcé 
les politiques en matière de consommation de tabac dans les lieux publics, et le Botswana, l’Inde et l’Afrique du Sud ont interdit la vente 
de produits du tabac.

19 Conformément à l’article 13 de la Convention-cadre de l’OMS sur la lutte antitabac et aux directives pour l’application de l’article 13 (57)
20 Conformément à l’initiative SAFER de lutte contre l’alcool, qui est conduite par l’OMS (58)
21 Conformément au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et aux résolutions ultérieures de l’Assemblée 

mondiale de la Santé (59) et à l’ensemble des recommandations OMS (60)
22 Conformément à l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS sur la lutte antitabac et aux directives pour l’application de l’article 11 (61)
23 Conformément à l’initiative SAFER de lutte contre l’alcool, qui est conduite par l’OMS (58)
24 Conformément à l’initiative Resolve to Save Lives sur l’élimination des acides gras trans (64)

Assurer le leadership et la direction en faveur de mesures pangouvernementales et pansociétales 
fondées sur les droits en matière de lutte contre les MNT, dans le cadre de la riposte à la COVID-19, 
du relèvement pour mieux construire après la pandémie, conformément aux engagements pris 
dans les déclarations politiques de 2011 et 2018 sur la prévention et la maîtrise des maladies 
non transmissibles et dans l’Action globale et coordonnée face à la pandémie de maladie à 
coronavirus (COVID-19).

Veiller à ce que la santé publique soit au cœur de tous les aspects de la prise de décisions et des 
politiques gouvernementales.

promouvoir la taxation des produits nocifs pour la santé, tels que le tabac, l’alcool, les boissons 
sucrées et les combustibles fossiles ;

réglementer la commercialisation : i) interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage 
du tabac ;19 (ii) interdictions ou restrictions générales de la commercialisation des boissons 
alcoolisées ;20 et iii) restrictions générales de la commercialisation et de l’accès aux produits 
alimentaires destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants et des aliments et boissons non 
alcoolisées destinés aux enfants ;21 

réglementer la vente en ligne et la livraison à domicile de produits du tabac et de boissons 
alcoolisées afin de faire appliquer les lois de commercialisation et d’empêcher la vente d’alcool 
aux mineurs et aux personnes en état d’ébriété ;

réglementer l’étiquetage des produits du tabac,22 des boissons alcoolisées23 et des aliments et 
boissons non alcoolisées (62-63);

interdire les acides gras trans artificiels dans les aliments ;24 

accorder la priorité aux moyens de transport actifs en matière d’urbanisme, de planification des 
transports et des infrastructures et de politiques dans ces domaines (65) ; et

limiter ou interdire le lobbying des représentants des industries du tabac, de l’alcool et d’autres 
entreprises; qui tirent profit de ces produits ou procédés nocifs pour la santé.

CHEFS D’ÉTAT

PARLEMENTAIRES

Améliorer les lois, les politiques et les règlements relatifs aux MNT, ainsi que leur application, afin de 
protéger les populations contre les MNT pendant et après la pandémie de COVID-19.18 En fonction 
des législations nationales et du contexte national, les parlements devraient saisir l’occasion 
qu’offre la pandémie pour agir rapidement. Parmi les lois nouvellement adoptées ou actualisées 
devraient figurer les suivantes :
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L’encadré 7 donne des exemples de mesures prises dans divers secteurs pour intégrer la lutte 
contre les MNT aux activités de riposte à la COVID-19 et de relèvement après la pandémie, 
compte tenu des circonstances et des priorités nationales. Les mécanismes de coordination 
de lutte contre la COVID-19 et les MNT aux niveaux local et national peuvent faciliter 
l’établissement des priorités et encourager la mise en place de partenariats plus solides. Les 
exemples d’actions ont été élaborés à partir de documents de discussions publiés par l’OMS 
et le PNUD dans le cadre de l’Équipe spéciale (66).

Encadré 7. Exemples d’actions dans d’autres secteurs que celui de la santé pour mener 
une riposte intégrée face à la COVID-19 et aux MNT

Utiliser des données et des informations disponibles pour évaluer l’impact de la COVID-19 sur 
l’alimentation (67). 

Veiller à ce que les chaînes d’approvisionnement alimentaire favorisent l’accès à un coût abordable 
à une alimentation saine.

Adapter les programmes d’aide sociale afin de protéger l’alimentation des groupes vulnérables sur 
le plan nutritionnel. Veiller à ce que des aliments divers et nutritifs soient proposés aux enfants 
d’âge scolaire (68).

Appuyer l’inclusion de la communication sur le changement de comportement et de la nutrition 
éducationnelle dans le cadre des ripostes axées sur l’alimentation et l’agriculture.

Soutenir les moyens de subsistance ou les cultures de remplacement à la culture du tabac et 
supprimer les subventions ou les incitations à la culture du tabac.

Mener des campagnes médiatiques ciblées à l’échelle de la population (y compris dans les réseaux 
sociaux) pour mettre l’accent sur les liens entre les MNT, leurs facteurs de risque et la COVID-19, 
et fournir des conseils sur les mesures de protection (69) et l’accès à des soins de santé de bonne 
qualité.

Identifier des moyens précis de lutter contre l’« infodémie » d’informations fausses et trompeuses 
(70) et d’atteindre les groupes « difficiles à atteindre », moyennant des ressources fondées sur des 
bases factuelles de haute qualité

Promouvoir les restrictions à la publicité et à la commercialisation de produits nocifs pour la santé 
ainsi que les mises en garde contre ceux-ci. 

Faire face aux industries qui exploitent la pandémie pour vendre des produits nocifs pour la santé.

Faire en sorte que les informations sur les facteurs de risque liés aux MNT, y compris le lien avec 
la COVID-19, figure dans les programmes d’études, notamment l’apprentissage virtuel.

S’assurer que, lors de leur retour à l’école, les enfants reçoivent une alimentation saine et mènent 
des activités physiques en toute sécurité.

Veiller à fournir soutien psychosocial aux enfants et à ce que, le cas échéant, les établissements 
scolaires soient des solutions de remplacement sûres à la prestation de services de lutte contre 
les MNT. 

AGRICULTURE

INFORMATIONS ET MÉDIAS

ÉDUCATION
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Encadré 7. Exemples d’actions dans d’autres secteurs que celui de la santé pour mener 
une riposte intégrée face à la COVID-19 et aux MNT (suite)

Tirer parti de la situation de « pollution en pause » engendrée par la pandémie de COVID-19 pour renforcer 
les travaux menés avec le secteur de la finance et d’autres secteurs en matière de promotion d’une 
économie circulaire, verte et économe en ressources, fondée sur la consommation et la production 
durables, notamment l’approvisionnement durable en produits et services de soins de santé (71).

Faire progresser d’autres mesures visant à promouvoir un relèvement sain et vert et à appuyer les 
activités de prévention des MNT par les moyens suivants i) la promotion de systèmes alimentaires 
sains et durables ; ii) bâtir des villes saines et habitables dotées d’infrastructures favorisant l’activité 
physique, y compris le transport non motorisé ; et iii) cesser d’utiliser l’argent des contribuables pour 
financer des activités polluantes.25

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

Accorder la priorité au financement de la santé et des soins de santé.

Accroître les investissements dans la lutte contre les MNT, en reconnaissant que celles-ci, comme la 
COVID-19, engendrent des coûts économiques considérables et évitables.26

 
Encourager la mise en place d’un régime de taxes sanitaires sur le tabac, l’alcool, les boissons sucrées 
et les combustibles polluants, élaborées pour améliorer la santé, alléger la charge des systèmes de 
santé et augmenter les recettes.

FINANCE ET ÉCONOMIE

Promouvoir la cohérence des politiques au sein des organisations multilatérales et entre celles-ci afin 
de renforcer les différentes ripostes à la COVID-19 et aux MNT.

Veiller à ce que l’action face aux MNT et à leurs facteurs de risque se reflète dans l’aide au développement 
pendant et après la pandémie.

Promouvoir la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire en matière de lutte contre les MNT 
pendant et au-delà de la pandémie de COVID-19.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

25 26

25 Exemples tirés de la référence 72
26 Estimation au niveau national présentées dans les arguments en faveur de l’investissement établis par l’OMS et le PNUD dans le cadre 

du Programme mondial commun OMS/PNUD sur les maladies non transmissibles (Équipe spéciale interorganisations des Nations Unies 
pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles)

Conformément aux quatre axes prioritaires établis par l’OIT (73) :

Garantir la mise en place d’une approchant tenant compte des travailleurs atteints d’une MNT et d’autres 
groupes particulièrement vulnérables à la COVID-19 en matière de protection sanitaire, sociale et 
économique, y compris une aide au revenu.

 Étendre et accroître le soutien au sevrage tabagique, au dépistage et aux brèves interventions pour des 
problèmes liés à l’alcool sur le lieu de travail.

Veiller à ce que des soins et un soutien social efficaces soient offerts à l’ensemble des travailleurs et 
aux personnes sans emploi (74).

Renforcer l’inclusion des MNT dans la santé au travail et les systèmes de gestion de la santé, appuyer 
des mesures plus vastes de lutte contre les MNT afin de garantir un personnel en bonne santé pendant 
et après la pandémie de COVID-19.

TRAVAIL
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Encadré 7. Exemples d’actions dans d’autres secteurs que celui de la santé pour mener 
une riposte intégrée face à la COVID-19 et aux MNT (suite)

27 Par exemple, faire en sorte que l’aide alimentaire encourage et favorise la consommation d’aliments riches en nutriments et que le 
soutien aux revenus permette d’atteindre les personnes atteintes de malades chroniques afin qu’elles ne soient pas contraintes de 
travailler dans un contexte de risque accru.

28 Recommandations alimentaires disponibles à: http://www.fao.org/nutrition/education/%20food-dietary-guidelines/home/en/.
29  En vertu de l’article 5.3: « en définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, les Parties 

doivent veiller à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac, 
conformément à la législation nationale »

Transmettre des messages de santé cohérents, efficaces et adaptés au contexte.

Encourager les réseaux de soutien locaux pour les personnes exposées à un risque élevé de contracter 
la COVID-19, comme celles souffrant d’une MNT. 

Saisir l’occasion que présente la pandémie de COVID-19 pour transformer les zones urbaines, en 
établissement de meilleurs liens entre l’espace, les MNT et la santé (p. ex. des pistes cyclables et zones 
piétonnes, des rues « sans voiture », une mobilité urbaine sûre et efficace et non motorisée, des services 
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène).

Le cas échéant, mettre en œuvre les mesures présentées dans les encadrés 6 et 7.

AUTORITÉS LOCALES

Veiller à ce que la protection sociale établie dans le cadre de la riposte à la COVID-19 permette d’atteindre 
les personnes qui vivent avec une MNT , qui risquent d’être infectées ou sont touchées par une MNT et 
les prennent en compte.27 

Veiller à ce que les personnes souffrant d’une MNT reçoivent des informations et des moyens pour se 
protéger et avoir accès aux services, par exemple à travers la participation communautaire.

Garantir la disponibilité de traitements et vaccins sûrs et abordables pour l’ensemble des populations, y 
compris celles qui vivent avec une MNT.

 Faire en sorte que les services d’aide alimentaire favorisent l’accès à un coût abordable à une alimentation 
saine.28 

Mettre en place d’autres mesures pour lutter simultanément contre les inégalités, les MNT et la COVID-19, 
notamment en vue de stabiliser les revenus, de prolonger les congés-maladie rémunérés et de garantir 
la disponibilité de logements adéquats, sûrs, à un coût abordable et salubres.

PROTECTION SOCIALE

Utiliser la flexibilité liée au commerce pour assurer un accès urgent et abordable aux produits 
diagnostiques et aux médicaments contre les MNT pendant et après la pandémie.

Collaborer, dans le cadre d’accords commerciaux mondiaux et régionaux et avec le secteur de 
l’alimentation de manière constructive pour offrir un accès abordable à des aliments sains.

Veiller à ce que les engagements pris dans le cadre des accords commerciaux et d’investissement ne 
limitent pas les capacités des pouvoirs publics en matière de réglementation des facteurs de risque 
liés aux MNT pour protéger la santé publique, notamment la réglementation de la vente et de la 
commercialisation de produits nocifs pour la santé, y compris l’utilisation de la pandémie actuelle de 
COVID-19 comme un point d’entrée (75).

Reconnaître la fausse dichotomie entre la santé et la croissance économique, qui s’applique non 
seulement aux MNT mais aussi à la COVID-19. 
 
Mettre pleinement en œuvre l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.29 

COMMERCE ET INDUSTRIE

http://www.fao.org/nutrition/education/%20food-dietary-guidelines/home/en/
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Encadré 7. Exemples d’actions dans d’autres secteurs que celui de la santé pour mener 
une riposte intégrée face à la COVID-19 et aux MNT (suite)

Investir dans des options de transport sûres et à haut rendement énergétique dans la cadre de la 
riposte aux MNT et à la COVID-19.

Promouvoir les options de « transport actif », comme la marche et le vélo, qui permettent 
d’augmenter l’activité physique tout en réduisant les embouteillages et la pollution de l’air.

Afficher des messages de promotion de la santé dans les transports publics et limiter les 
messages nocifs pour la santé.

Optimiser les approches visant à lutter contre les subventions aux combustibles fossiles et 
d’autres politiques fiscales qui découragent l’utilisation des véhicules privés, notamment en 
reconnaissant les liens avérés entre la pollution de l’air et les MNT ainsi que le rapport probable 
entre la pollution de l’air et les résultats sanitaires plus graves pour les personnes atteintes de 
COVID-19.

TRANSPORT

© WHO

Une action en dehors du secteur 
de la santé est essentielle pour 
mener une riposte efficace contre la 
COVID-19 et les MNT. Pour y parvenir, 
un leadership décisif doit être assuré 
dans de nombreux secteurs. 
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Le système des Nations Unies pour le développement,30 en coopération avec les institutions 
financières internationales et d’autres parties prenantes concernées, doit soutenir la riposte 
menée par les pays contre la COVID-19 et ses conséquences parallèlement à l’accélération 
d’une trajectoire écologiquement durable, socialement inclusive et économiquement résiliente 
vers la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Un élément 
majeur de ce soutien consistera à tenir compte des interactions existantes entre les MNT et 
la COVID-19. Il conviendrait que les coordonnateurs résidents des Nations Unies, les équipes 
de pays et tous les organismes des Nations Unies collaborent entre eux et avec l’OMS pour 
veiller à ce que leur soutien aux activités de lutte contre les MNT soit aligné et s’appuie sur les 
stratégies conjointes de riposte opérationnelle à la COVID-19 pour la famille et les partenaires 
des Nations Unies (76, p. 3).

• Riposte sanitaire : le plan stratégique de préparation et de riposte (77), dirigé par l’OMS, 
souligne combien il importe d’accélérer la recherche afin de comprendre comment le virus 
touche les patients et les personnes les plus à risque, notamment les personnes vivant 
avec une MNT.

• Réponse humanitaire : le plan de réponse humanitaire global contre la COVID-19 (78), dirigé 
dans l’ensemble par le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies et par l’OMS, 
qui vise à endiguer la propagation de la pandémie et réduire la morbidité et la mortalité, 
souligne l’importance de la prise en compte des MNT dans les ripostes menées aux niveaux 
mondial et national contre la COVID-19.

• Réponse en matière de développement : Tle Cadre des Nations Unies pour la réponse 
socio-économique immédiate à la COVID-19 (54), dirigé dans l’ensemble par le PNUD et 
l’OMS et visant à assurer la protection des services et des systèmes de santé pendant la 
crise, se concentre sur cinq domaines essentiels de l’appui socio-économique,31 lesquels 
sont essentiels à la lutte contre les MNT.

En consultation avec les gouvernements et avec le soutien de la direction dans les régions 
et au Siège, les organismes des Nations Unies dans les pays devraient tenir compte des 
MNT lorsqu’elles procèdent à des réaffectations et à des réorientations dans le cadre de 
leurs programmes, leurs interventions et leurs partenariats en vue d’intégrer la riposte à la 
COVID-19 et le relèvement après la pandémie aux plans nationaux de développement, aux 
cadres de coopération au développement durable des Nations Unies et aux documents de 
programmes de pays propres aux organismes (79). Dans le cadre de la riposte du secteur de 
la santé, l’OMS fait le point sur les besoins, les capacités et l’expertise technique nécessaires 
dans les pays pour protéger les activités de lutte contre les MNT, les services et les systèmes 
pendant la crise. L’encadré 8 présente les possibilités pour le Système des Nations Unies pour 
le développement d’apporter un soutien collectif aux pays en matière de lutte contre les MNT 
pendant et au-delà de la pandémie de COVID-19. 

30 Y compris les organisations intergouvernementales de développement
31 i) Priorité à la santé : protéger les services et les systèmes de santé pendant la crise ; ii) protection des populations : protection sociale et 

services essentiels ; iii) réponse et reprise économiques : protection des emplois, des PME et des travailleurs et travailleuses du secteur 
informel; iv) mesures macroéconomiques et collaboration multilatérale; et v) cohésion sociale et résilience des populations.

5 Rôle du système des Nations Unies
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Encadré 8. Possibilités pour le système des Nations Unies et d’autres organismes 
intergouvernementaux de développement d’apporter un soutien collectif aux pays en 
matière de lutte contre les MNT pendant et au-delà de COVID-19

Les organismes devraient garantir l’alignement de leurs activités de lutte contre les MNT sur les trois 
stratégies conjointes de riposte opérationnelle dans la cadre de la réponse globale des Nations Unies à 
la COVID-19, en commençant par la riposte sanitaire, mais aussi en incluant la réponse humanitaire et 
socio-économique plus large.

Les organismes doivent œuvrer en collaboration pour apporter un soutien aux États Membres en 
matière de prise en compte des MNT dans les plans nationaux de riposte à la COVID-19 et de relèvement 
après la pandémie. Le coordonnateur résident des Nations Unies, le représentant de pays de l’OMS et 
toute l’équipe de pays des Nations Unies devraient assurer un leadership collectif pour ce soutien dans 
chaque pays.

Les équipes de pays des Nations Unies devraient garantir la prise en compte des MNT dans le soutien 
fourni en matière de riposte et de relèvement et dans les nouveaux plans-cadres de coopération des 
Nations Unies pour le développement durable ainsi que les nouveaux documents du programme 
qui seront élaborés par de nombreux pays après la riposte initiale. Les MNT doivent figurer dans les 
résultats et réalisations des plan-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement, assortis de 
ressources suffisantes.

Les partenaires au Plan d’action mondial pour permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous (ODD3) (80) devraient veiller à ne pas ralentir les mesures prises contre les MNT 
pendant la pandémie de COVID-19 et faire en sorte que les activités liées aux MNT soient prolongées 
dans le cadre de l’objectif consistant à mieux construire pendant la phase du relèvement. Les sept 
accélérateurs32 présentés dans le plan d’action peuvent faire avancer la lutte contre les MNT à l’échelle 
mondiale, régionale et nationale. 

Les membres de l’Équipe spéciale devraient continuer de recenser les ressources techniques 
supplémentaires pour accroître le soutien apporté aux États Membres, conformément au mandat de 
l’équipe spéciale33 et à sa stratégie pour 2019-2021 (82), en accordant une attention particulière aux 
exigences des États Membres en matière de riposte à la COVID-19 et de relèvement après la pandémie. 
Les missions de programmation conjointe de l’équipe spéciale (83) devraient soutenir les pays dans la 
mise en œuvre de leurs activités liées aux MNT figurant dans leur programme de réalisation des ODD, 
dans le cadre de la riposte plus large à la COVID-19 menée par l’équipe spéciale (84). Il conviendrait 
d’aligner les travaux des programmes conjoints et des groupes thématiques de l’équipe spéciale sur 
les activités plus large de riposte et de relèvement, en tenant compte des solutions phares de l’OMS 
visant à apporter un soutien aux pays pour accélérer la mise en œuvre des « meilleures choix » et des 
interventions recommandées.34 

Les membres du l’équipe spéciale devraient collaborer avec leurs partenaires pour mettre en place le 
Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire des Nations Unies visant à mobiliser l’action des pays en 
matière de lutte contre les MNT et de santé mentale (85). Le Fonds d’affectation spéciale permettra, 
dans un premier temps, aux pays de s’attaquer aux MNT et à la santé mentale dans le cadre de la 
riposte à la COVID-19 et du relèvement après la pandémie.

32 33 34

32 Soins de santé primaires financement durable de la santé ; participation communautaire et mobilisation de la société civile ; déterminants 
de la santé ; programmes novateurs dans les contextes de fragilité ou de vulnérabilité et pour les ripostes en cas de flambées épidémiques; 
recherche, développement, innovation et accès ; données sanitaires santé numérique.

33 Conformément au mandat de l’équipe spéciale, ses membres fournissent un soutien dans la limite des mandats respectifs, et selon qu’il 
conviendra (81).

34 Par exemple, les mesures MPOWER visant à réduire la demande de tabac, l’initiative SAFER pour réduire les méfaits de l’alcool, l’initiative 
REPLACE pour éliminer les acides gras trans de production industrielle dans l’approvisionnement alimentaire, l’initiative SHAKE pour réduire 
la consommation de sel, les initiatives ACTIVE pour augmenter l’activité physique et HEARTS pour améliorer la santé cardiovasculaire.  
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La résolution du Conseil économique et social des Nations Unies en 2020 sur les travaux de 
l’Équipe spéciale de lutte contre les MNT appelle ses membres à soutenir les États Membres 
dans le cadre de leur riposte à la COVID-19 et du relèvement après la pandémie, en tenant 
compte de la réponse en trois points des Nations Unies et conformément à la stratégie  
2019–2021 de l’Équipe spéciale (85). Des exemples de la façon dont les membres de l’Équipe 
spéciale mènent des activités de lutte contre les MNT dans le contexte de la COVID-19 sont 
présentés dans le document complémentaire intitulé : Exemples de mesures prises par 
certains Membres de l’Équipe spéciale interorganisations des Nations Unies pour la prévention 
et la maîtrise des maladies non transmissibles. Un certain nombre de membres de l’équipe 
spéciale ont élaboré des notes d’orientations sur leur contribution à la réponse du système des 
Nations Unies aux MNT dans le cadre de l’Équipe spéciale, et celles-ci illustrent les mesures 
supplémentaires que les organismes peuvent prendre pendant la COVID-19 eu au-delà de la 
pandémie (87).

Les gouvernements, les décideurs, 
les organismes des Nations 
Unies et les partenaires de 
développement doivent collaborer 
afin d’élaborer une réponse plus 
forte aux MNT dans le cadre 
de la riposte à la COVID-19 et 
de l’objectif visant à construire 
mieux après la pandémie en vue 
de la réalisation du Programme 
de développement durable à 
l’horizon 2030.
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6 Conclusion

Avant la COVID-19, le monde était déjà en voie d’atteindre de nombreuses cibles des ODD, 
notamment celui consistant à réduire la mortalité prématurée due aux MNT. Du fait de la 
pandémie la réalisation des ODD est encore plus difficile et les effets des progrès insuffisants 
accomplis dans la lutte contre les MNT et leurs facteurs de risque ont été mis en évidence. Les 
MNT et leurs facteurs de risque amplifient l’impact sanitaire, et les conséquences aux plans 
humanitaire et en matière de développement de la COVID-19, laquelle aggrave la charge que 
constituent les MNT, en particulier dans les communautés déjà défavorisées.

Des politiques, des stratégies et des plans rentables et ayant fait leurs preuves en matière de 
lutte contre les MNT doivent être mis en œuvre d’urgence, et des efforts spécifiques doivent 
être déployés pour atteindre les personnes les plus défavorisées. Les gouvernements, les 
décideurs, les organismes des Nations Unies et les partenaires de développement doivent 
collaborer afin d’élaborer une réponse plus forte aux MNT dans le cadre de la riposte à la 
COVID-19 et de l’objectif visant à construire mieux après la pandémie en vue de la réalisation 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

La COVID-19 doit être le signal 
d’alarme nous avertissant de la 

nécessité d’une action contre les 
MNT 

Il ne s’agit donc pas de savoir si les pays peuvent se 
permettre de mettre en œuvre les meilleurs choix, 
mais s’ils peuvent se permettre de ne pas le faire. 
Nous disposons de toutes les outils pour sauver des 
vies – il suffit simplement de les mettre en place. La 
question est, allons-nous agir ? C’est une question à 
laquelle nous devons répondre par les décisions que 
nous prenons aujourd’hui, et tous les jours (88).

Tedros Adhanom Ghebreyesus,  
Directeur général de l’OMS
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