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Les dirigeants du monde entier s’accordent à penser que la charge mondiale et la menace des maladies 
non transmissibles (MNT) – principalement les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les 
maladies respiratoires chroniques – sont l’un des plus grands problèmes sanitaires de notre époque.

En 2015, ces maladies ont fait 40 millions de morts, ce qui représente 70 % de la mortalité totale dans le 
monde. Une grande partie de ces décès étaient prématurés : plus de 15 millions de personnes (38 % des 
décès dus aux MNT et 27 % de l’ensemble des décès) sont décédées entre 30 et 70 ans. Pas moins de 
85 % des décès prématurés imputables aux maladies non transmissibles se sont produits dans les pays 
en développement, dont 41 % dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure où la probabilité 
de mourir d’une MNT entre 30 et 70 ans peut être quatre fois plus élevée que dans les pays développés. 
La plupart de ces 15 millions de décès prématurés auraient pu être évités ou retardés.

Mais au rythme  où la mortalité prématurée due aux quatre principales MNT recule actuellement, il sera 
impossible d’atteindre la cible 3.4 des objectifs de développement durable, qui prévoit de réduire d’un tiers 
d’ici à 2030, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non 
transmissibles.

Les politiques nationales des autres secteurs  que celui de la santé ont une grande incidence sur la mortalité 
prématurée attribuable aux maladies non transmissibles .

On peut faire des progrès sanitaires bien plus rapides en influençant les politiques publiques dans des 
secteurs comme l’agriculture, la production alimentaire, la production pharmaceutique, la fiscalité, le 
commerce et le développement urbain qu’en modifiant la politique de santé seulement. Toutefois, l’un des 
grands obstacles au niveau des pays est le manque de moyens pour assurer la cohérence des politiques, 
dans tous les secteurs, à tous les niveaux et entre tous les acteurs, pour réduire la mortalité prématurée due 
aux maladies non transmissibles.

MNT : L’UN DES 
PLUS GRANDS 
DÉFIS DU 
DÉVELOPPEMENT 
AU XXIE SIÈCLE
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But
et objectifs

La conférence a pour but de mettre en lumière les 
liens essentiels entre la réduction de la mortalité 
prématurée dont les MNT sont la cause et une 
plus grande cohérence des politiques entre les 
secteurs qui ont une influence sur la prévention, la 
prise en charge et la surveillance des MNT, et sur la 
gouvernance dans ce domaine.

La conférence a pour objectifs :

 » de donner des indications aux États 
Membres sur les moyens d’atteindre la cible 
3.4 des ODD d’ici à 2030 en influençant 
les politiques publiques dans des secteurs 
autres que celui de la santé et en rendant ces 
politiques plus cohérentes ;

 » de prendre une série de nouvelles initiatives 
mondiales qui aideront les pays à réduire plus 
vite la mortalité prématurée due aux MNT et 
à accélérer leur action pour atteindre la cible 
3.4 des ODD ;

 » d’exposer le cas de différents pays soucieux 
de favoriser la cohérence des politiques pour 
atteindre les neuf cibles volontaires fixées à 
2025 concernant les MNT ;

 » de faire du secteur de la santé le principal 
promoteur d’une plus grande cohérence 
des politiques pour atteindre la cible 3.4 des 
ODD.

La Conférence

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
l’Organisation panaméricaine de la Santé 
(OPS), le Bureau du Président uruguayen et le 
Ministère uruguayen de la santé organiseront 
la Conférence mondiale sur les moyens de 
rendre les politiques plus cohérentes entre 
les différentes sphères qui ont une influence 
sur la réalisation, d’ici 2030, de la cible 3.4 des 
objectifs de développement durable relative 
aux MNT. Accueillie par le Président uruguayen, 
cette conférence aura lieu à Montevideo du 18 au 
20 octobre 2017.

La mission de la conférence découle de la mesure 
1.3 prévue dans le plan de travail du mécanisme 
mondial de coordination de la lutte contre les 
MNT 2016-2017, ainsi que du processus de 
préparation de la Troisième Réunion de haut 
niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur la maîtrise et la prévention des maladies non 
transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018.

Volets de la 
conférence

La conférence comprendra trois volets :

 » dialogue entre les États Membres, les 
organisations des Nations Unies et les 
acteurs non étatiques ;

 » volet ministériel pour les États Membres 
et les organisations des Nations Unies au 
niveau des ministres et des directeurs des 
programmes nationaux de lutte contre les 
MNT ;

 » volet de haut niveau pour les États Membres 
et les organisations des Nations Unies au 
niveau des chefs d’État et de gouvernement 
et des chefs des organisations des Nations 
Unies.
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Résultats 
escomptés

La conférence devrait déboucher sur un document 
final concis qui sera approuvé par les participants.

Le document final devrait apporter un éclairage 
utile lors des débats de la Soixante et Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé sur la préparation 
de la Troisième Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
la maîtrise et la prévention des maladies non 
transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018, ainsi 
que lors du processus intergouvernemental sur le 
document final de la Troisième Réunion de haut 
niveau sur les MNT, qui se tiendra en 2018 sous les 
auspices du Président de l’Assemblée générale.

Pour
en savoir plus

Pour de plus amples informations sur la conférence, 
veuillez écrire à policycoherence2017@who.int ou 
consulter le site www.who.int/montevideo2017



www.who.int/montevideo2017


