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Conférence mondiale de l’OMS sur la manière de favoriser la cohérence  

des politiques entre les différentes sphères qui ont une influence sur la réalisation  

de la cible 3.4 des ODD (MNT) d’ici à 2030  

(Montevideo, Uruguay, 18-20 octobre 2017) 

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) présente ses 

compliments aux États Membres et a l’honneur de les inviter à la Conférence mondiale de 

l’OMS sur la manière de favoriser la cohérence des politiques entre les différentes sphères qui 

ont une influence sur la réalisation de la cible 3.4 des ODD d’ici à 2030, dont l’hôte sera le 

Président de l’Uruguay, et qui sera organisée à Montevideo du 18 au 20 octobre 2017. 

Le rythme actuel de baisse de la mortalité prématurée due aux quatre principales maladies 

non transmissibles (MNT) est insuffisant pour atteindre la cible 3.4 des ODD (« D’ici à 2030, 

réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des 

maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être »). 

Les politiques nationales dans des secteurs autres que la santé ont une incidence majeure 

sur la mortalité prématurée due aux MNT. Des bénéfices pour la santé peuvent être obtenus 

beaucoup plus aisément en influençant les politiques publiques dans des secteurs tels que 

l’agriculture, la production alimentaire, la production pharmaceutique, la fiscalité, le commerce 

et le développement urbain, plutôt qu’en apportant des changements uniquement aux politiques 

de santé. L’un des principaux obstacles au niveau des pays, toutefois, est un manque de capacités 

à rechercher la cohérence politique – dans tous les secteurs, à tous les niveaux et de la part de 

l’ensemble des acteurs – pour réduire les décès prématurés dus aux MNT.  

La Conférence a, par conséquent, pour but de mettre en lumière les liens essentiels entre la 

réduction des décès prématurés dus aux MNT et l’amélioration de la cohérence politique entre 

les différents secteurs qui ont une incidence sur la gouvernance, la prévention, la gestion et la 

surveillance des MNT.  

… 
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Les objectifs de la Conférence sont les suivants :  

 fournir des orientations 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 qui vont 

au-delà de la santé et en améliorant la cohérence politique ; 

 lancer un ensemble de nouvelles initiatives mondiales qui aideront les pays à accélérer 

les progrès accomplis à ce jour dans la réduction de la mortalité prématurée due aux 

MNT et leur permettront d’accélérer leurs efforts pour atteindre la cible 3.4 des ODD ;  

 échanger les expériences nationales visant à améliorer la cohérence politique pour 

atteindre les neuf cibles mondiales volontaires relatives aux MNT pour 2025 ;  

 mettre en lumière le fait qu’il est essentiel pour le secteur de la santé de défendre 

l’amélioration de la cohérence politique pour atteindre la cible 3.4 des ODD. 

La Conférence comprendra les trois volets suivants :  

 dialogue entre les États Membres, les organisations des Nations Unies
1
 et les acteurs 

non étatiques ;
2
 

 volet ministériel pour les États Membres et les organisations des Nations Unies, au 

niveau des ministres et des directeurs chargés des MNT au niveau national ;  

 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. 

Le mandat de la Conférence découle de la mesure 1.3 incluse dans le plan de travail du 

mécanisme mondial de coordination pour la lutte contre les maladies non transmissibles 

2016-2017,
3
 ainsi que du processus préparatoire qui a conduit à la troisième Réunion de haut 

niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les MNT en 2018. 

La Conférence devrait aboutir à un document final concis. Il est prévu que le document 

final soit approuvé par les participants à la Conférence. 

… 

                                                 
1
 Parmi celles-ci figureront les membres de l’équipe spéciale interorganisations sur les maladies non 

transmissibles. 

2
 Parmi ceux-ci figureront les participants au mécanisme mondial de coordination pour la lutte contre les 

maladies non transmissibles, les acteurs non étatiques en relations officielles avec l’OMS et les autres ONG, entités 

du secteur privé, fondations philanthropiques et établissements universitaires concernés, conformément au Cadre 

OMS de collaboration avec les acteurs non étatiques.  

3
 Voir la mesure 1.3 dans l’annexe 3 du document A68/11, disponible dans les six langues à l’adresse 

http://apps.who.int/gb/f/f_wha68.html.  
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Il est demandé aux États Membres de désigner deux représentants au maximum. Compte 

tenu du thème de la Conférence, il serait appréciable que l’une des personnes désignées vienne 

du secteur de la santé et l’autre d’un secteur extérieur à la santé ayant un lien avec les MNT. Le(s) 

nom(s) du/des délégué(s) désigné(s) doit/doivent être transmis par courriel à 

policycoherence2017@who.int d’ici au 31 mai 2017. L’OMS enverra une lettre d’invitation 

personnalisée à réception des désignations. 

Pour faciliter une plus large participation à la Conférence, et conformément à la résolution 

WHA50.1, une attention spéciale sera accordée aux délégués des pays qui entrent dans la 

catégorie des « pays les moins avancés » des Nations Unies. Compte tenu des fonds disponibles, 

l’OMS et le Gouvernement uruguayen feront tout leur possible pour prendre en charge le coût 

d’un billet aller-retour par l’itinéraire le plus direct pour Montevideo, ainsi que le logement  

– petit-déjeuner compris – pour la durée de la Conférence, pour un délégué de chaque pays parmi 

les moins avancés. Les États Membres qui souhaitent demander une aide pour le voyage doivent 

envoyer à policycoherence2017@who.int, dès que possible et au plus tard le 31 mai 2017, un 

courriel incluant une copie de la lettre de leur gouvernement indiquant les nom, affiliation et 

coordonnées détaillées du participant pour lequel un soutien est souhaité.  

La participation des États Membres est essentielle pour le succès de cette manifestation 

importante. Au cours des séances plénières, l’interprétation sera assurée en anglais, arabe, 

chinois, espagnol, français et russe. 

Parallèlement, la documentation de la Conférence, comprenant une brochure, le 

programme, un ordre du jour provisoire, des notes d’orientation, les modalités pratiques et des 

informations sur le processus d’élaboration d’un projet de feuille de route sur les MNT 

2018-2030, sera téléchargée sur le site www.who.int/montevideo2017 en temps voulu.  

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé saisit cette occasion pour 

renouveler aux États Membres l’assurance de sa très haute considération.  

Genève, le 3 avril 2017 
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