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Déclaration des coprésidents 
 

Dialogue mondial du GCM/NCD sur le rôle des acteurs non étatiques pour soutenir les États 
Membres dans les efforts nationaux de lutte contre les MNT dans le cadre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 
 

Maurice, 19-21 octobre 2016 
 
En 2016, le Dialogue mondial du Mécanisme mondial de coordination de l’OMS pour la lutte 
contre les maladies non transmissibles (GCM/NCD) s’est déroulé au cours d’une période marquée 
par de vives inquiétudes mais aussi par de grands espoirs. Les maladies non transmissibles (MNT) 
ont de plus en plus de visibilité dans l’action mondiale en faveur du développement durable. En 
effet, les gouvernements, ainsi que les acteurs non étatiques, ont reconnu que la lutte contre les 
MNT et leurs facteurs de risque constituent un aspect essentiel de l’amélioration de la santé et du 
bien-être et de l’éradication de la pauvreté extrême à l’échelle mondiale, et participent 
grandement à la création des conditions nécessaires à une croissance économique durable et 
partagée. Pourtant, malgré nos engagements politiques continus, les progrès réalisés à l’échelle 
nationale depuis septembre 2011 restent insuffisants, très inégaux, parcellaires et, bien souvent, 
inefficaces. 
 
En 2015, près de trois quarts des pays ont très peu progressé – voire pas du tout – dans la mise en 
œuvre de leur engagement, assorti de délais, de remédier aux MNT, qui avait été pris lors de 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 2011 et en 2014. Le rythme actuel de la baisse du 
nombre de décès prématurés causés par les MNT est insuffisant pour atteindre la cible 3.4 des 
objectifs de développement durable, qui prévoit de réduire d’un tiers le taux de mortalité 
prématurée due à ces maladies d’ici à 2030. Cette tâche représente un défi de taille pour les pays à 
revenu faible ou intermédiaire, dans lesquels le taux de mortalité prématurée est le plus élevé, et 
pour les populations déjà vulnérables faute de développement économique, social et 
environnemental équitable.  
 
L’inversion de cette tendance inquiétante et l’atteinte des cibles relatives aux MNT d’ici à 2025 et 
à 2030 permettront de sauver des millions de vies, d’éviter des souffrances inouïes et d’améliorer 
la stabilité financière à l’échelle des pays et des ménages. Toutefois, ces progrès sont impossibles 
sans la participation de plusieurs parties et secteurs, sans l’existence de partenariats et sans les 
mesures, les ressources, les connaissances, les compétences et les services des acteurs non 
étatiques afin de compléter les efforts des gouvernements.  
 
Nous, coprésidents du Dialogue mondial du GCM/MNT sur le rôle des acteurs non étatiques pour 
soutenir les États Membres dans les efforts nationaux de lutte contre les MNT dans le cadre du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, appelons les organisations non 
gouvernementales (ONG), le secteur privé, les fondations philanthropiques et les établissements 
universitaires à investir dans la lutte contre les MNT dans tous les pays, dans le cadre de : 
 
1) l’aide à la réalisation des engagements pris par les chefs d’État et de gouvernement dans la 

Déclaration politique des Nations Unies sur la lutte contre les MNT, de 2011 ; 
2) l’aide à la réalisation des quatre engagements assortis de délais pris par les ministres, qui 

figurent dans le document final des Nations Unies sur la lutte contre les MNT, de 2014 ;  
3) l’aide à l’atteinte, d’ici à 2025, des neuf cibles mondiales relatives aux MNT (qui figurent dans le 

Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 de l’OMS) ; 
4) l’aide à l’atteinte, d’ici à 2030, des cibles des ODD relatives aux MNT (qui figurent dans le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030). 
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Alors que les pays continuent de se battre pour concrétiser leurs engagements, ce Dialogue mondial 
a réaffirmé l’existence de nombreux goulots d’étranglement au niveau national : 
 
– un manque de savoir-faire politique pour faciliter la prise en compte prioritaire des MNT dans 

les mesures prises au niveau national pour mettre en œuvre le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 ; 

– la non-satisfaction de demandes d’assistance technique, laquelle serait fournie par des canaux 
bilatéraux et multilatéraux en vue de renforcer la capacité nationale, ce qui permettrait aux pays 
de mettre au point une action nationale multisectorielle contre les MNT ;  

– une absence de changement dans le financement du développement international. En effet, 
l’aide publique au développement n’est pas proportionnelle à l’ampleur de la charge que les 
MNT représentent ; 

– une capacité juridique insuffisante pour permettre une hausse des taxes nationales sur les 
produits qui nuisent à la santé, en vue d’un accroissement du revenu national ;  

– une faible capacité des ministères de la santé (dans la majorité des pays en développement) à 
mettre en œuvre un leadership stratégique et à agir en tant que coordonnateurs pour la mise au 
point de politiques qui mobilisent l’ensemble des parties intéressées au sein des pouvoirs 
publics, des ONG, du secteur privé et des établissements universitaires afin que les MNT soient 
traitées dans leur globalité de manière adéquate et coordonnée par l’ensemble de la société ; 

– l’ingérence de l’industrie qui bloque la mise au point et l’application de certaines mesures ; 
– le prix trop onéreux, l’inaccessibilité ou l’indisponibilité de produits alimentaires sains pour la 

majorité des communautés dans les pays en développement ; 
– un accès restreint, particulièrement dans les situations d’urgence, à des services, des 

médicaments et des technologies abordables, de qualité, sûrs et efficaces permettant de lutter 
contre les MNT ; 

– l’incapacité à évaluer la raison d’être, les principes, les avantages et les risques de la 
collaboration avec les acteurs non étatiques en vue de renforcer la contribution de ces derniers 
à l’action nationale contre les MNT. 
 

Nous exhortons l’ensemble des parties concernées à agir tout en tenant compte de l’éventail des 
réalités, des capacités, des besoins et des niveaux de développement nationaux et en respectant les 
politiques et priorités nationales, afin de ne laisser personne en retrait. 
 
VOIE À SUIVRE 
 
L’époque des discours creux et de l’inaction est révolue. Nous serons collectivement tenus pour 
responsables par les générations futures de notre capacité à faire reculer le nombre de décès 
prématurés causés par les MNT, à prévenir l’exposition aux facteurs de risque de MNT et à 
améliorer les conditions de vie de toutes les personnes atteintes d’une MNT ou qui risquent d’en 
contracter une. 
 
Nous appelons donc les acteurs non étatiques : 
 

 à refuser le laisser-aller dans la lutte contre l’épidémie mondiale de MNT ; 

 à mener une action de sensibilisation quant aux conséquences pour la santé publique 
nationale des MNT et de leurs facteurs de risque, en particulier les décès prématurés et le 
lien entre MNT, pauvreté et développement durable ; 

 à renouveler leur engagement à mener une action de sensibilisation et de plaidoyer et à 
agir en vue d’aider les pays à tenir les engagements pris en 2011 et 2014 pour lutter contre 
les MNT, à atteindre les cibles mondiales relatives aux MNT d’ici à 2025 et à atteindre les 
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cibles des ODD relatives aux MNT, qui figurent dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 ; 

 à déployer tous les efforts nécessaires pour que les MNT soient abordées dans les 
discussions sur les processus de planification nationale des ODD et à intégrer des mesures 
de lutte contre les MNT dans l’action menée au niveau national dans le cadre des ODD ; 

 à réduire les inégalités persistantes entre les pays s’agissant de la probabilité de mourir 
prématurément d’une MNT, qui reste la même cinq ans après l’engagement des chefs d’État 
et de gouvernement en faveur d’un programme novateur de lutte contre les MNT ; 

 à défendre les droits des populations vulnérables en marge de la société, notamment celles 
atteintes de MNT ou touchées par ces maladies, afin de permettre à l’ensemble de la 
population d’être en bonne santé et de mener une vie digne, prospère et épanouie ;  

 à protéger les générations actuelles et futures de l’exposition aux quatre facteurs de risque 
courants de MNT et aux déterminants sociaux, environnementaux et économiques de la 
santé ; 

 à reconnaître le conflit d’intérêts fondamental entre l’industrie du tabac et la santé 
publique ; 

 à protéger les politiques de santé publique destinées à combattre les MNT de l’influence 
indue de toute forme de conflit d’intérêts réel, perçu ou potentiel ; 

 à faire en sorte que la mondialisation du marketing et du commerce devienne un atout 
pour les générations actuelles et futures ; 

 à soutenir la mise en œuvre, la prise de conscience et l’utilisation des résultats issus du 
mécanisme opérationnel mondial de redevabilité pour les MNT visant à observer les 
progrès réalisés dans le respect des engagements pris dans la Déclaration politique des 
Nations Unies sur les MNT, de 2011, afin de promouvoir l’utilisation des indicateurs mis en 
place dans le mécanisme mondial de redevabilité au niveau national et de fournir des 
informations sur les tendances liées aux MNT en fonction de ces indicateurs ; 

 à participer activement à la préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur les MNT, qui se tiendra en 2018, ainsi qu’à la 
réunion elle-même. 
 

Nous appelons en particulier : 
 

 les ONG : 
– à encourager les pouvoirs publics à mener des actions nationales ambitieuses contre les 

MNT, dans le cadre des mesures prises au niveau national afin d’atteindre les ODD pour 
la mise en œuvre globale du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et 
à participer, le cas échéant, à la planification et à la mise en œuvre ; 

– à créer des alliances et des partenariats entre plusieurs parties prenantes afin de 
mobiliser et de partager les connaissances, les bonnes pratiques et les ressources pour 
renforcer la coordination entre les ONG ;  

– à améliorer l’efficacité, la contribution et le rôle des ONG dans la prestation de services 
pour la promotion, la prévention, le traitement et la prise en charge des MNT et de leurs 
facteurs de risque, soins palliatifs compris ;  

– à examiner régulièrement et avec la participation du plus grand nombre les progrès 
réalisés au niveau national afin d’encourager l’écoute d’un éventail plus large d’opinions, 
notamment celles des personnes atteintes de MNT ; 

– à mieux faire entendre les personnes touchées par les MNT ou qui en sont atteintes. 

 Le secteur privé, des microentreprises aux multinationales en passant par les coopératives : 
– à aligner les pratiques professionnelles sur les objectifs de développement durable et de 

santé publique ; 
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– à mette en œuvre les mesures pour le secteur privé qui figurent dans les stratégies 
mondiales de l’OMS, en respectant les normes et les lignes directrices de l’Organisation ; 

– à encourager l’investissement d’impact, qui associe un retour sur investissement et un 
impact sur la réduction de la charge nationale des MNT, ce qui atténue les facteurs de 
risque et contribue aux cibles nationales relatives aux MNT ; 

– à rendre compte des contributions apportées à la lutte contre les MNT autant que 
possible de manière objective et vérifiable de façon indépendante. 

 Les fondations philanthropiques : 
– à encourager l’augmentation rapide des dons philanthropiques et des contributions 

financières et non financières en faveur de l’accomplissement de nos objectifs 
communs ; 

– à mobiliser des fonds supplémentaires par le biais de partenariats entre plusieurs parties 
prenantes ; 

– à intensifier la coopération entre les différents acteurs philanthropiques. 

 Les établissements universitaires : 
– à assurer et à faciliter des travaux de recherche indépendants et crédibles visant à 

améliorer les données et les éléments factuels, ainsi qu’à améliorer l’efficacité des 
politiques, des médicaments, des vaccins, des outils de diagnostic et des technologies 
concernant les MNT, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ; 

– à assurer que les MNT figurent dans des programmes équilibrés des facultés de 
médecine et d’autres établissements d’enseignement. 

 

 À cette fin, nous appelons les donateurs qui soutiennent le développement international à 
accroître et à maintenir leurs investissements en vue d’améliorer la capacité des ONG 
nationales concernées pour garantir leur participation totale et active à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de mesures nationales contre les MNT, y compris la mise en place de 
mécanismes multisectoriels nationaux pour la collaboration, la cohérence des politiques et la 
redevabilité mutuelle des différentes sphères de l’élaboration des politiques qui influent sur la 
lutte contre les MNT, ainsi qu’à la [surveillance], dans le but de soutenir les efforts déployés par 
les gouvernements pour mettre en œuvre des approches visant à intégrer la santé dans toutes 
les politiques avec la participation de l’ensemble des pouvoirs publics et de toute la société. 


