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LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES : 
UNE PRIORITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE
Les MNT constituent l’un des principaux défis pour la santé et le développement 
au 21ème siècle, tant en termes de la souffrance qu’elles provoquent que de 
leurs effets négatifs sur le développement durable universel.

Alors que la date butoir des Objectifs du millénaire pour le développement 
approche à grands pas, il est impératif d’accorder une place prioritaire aux MNT 
dans le programme de développement pour l’après 2015.
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Sauve des vies

Améliore les 
économies 

Favorise la cohésion 
sociale

Aide à avoir une 
planète en bonne santé

Investir dans les MNT est bon 
pour le développement durable

Le coût de l’inaction en matière de MNT 
dépasse largement le coût de l’action

8 millions

7 trillions de $

Il est temps d’agir. Nous avons des stratégies peu coûteuses et 
efficaces qui permettent de sauver des vies

 Réduire les facteurs de risques modifiables

 Renforcer les systèmes de santé

Étendre la couverture des technologies 
et médicaments essentiels

 Améliorer la surveillance

Coût de l’inaction 
dans les pays en 
développement 
au cours des 20 

prochaines années

Pourtant, les MNT continuent de recevoir 
moins de           du montant total de l’aide 
au développement pour la santé.

Coût par année 
de mise en œuvre 

d’un ensemble 
d’interventions à 

fort impact

11 milliards de $

2%

Les MNT sont la 1ère cause de décès et d’incapacité dans le monde

Les MNT font chaque année 

de victimes, soit plus que toutes 
les autres maladies réunies.

La plupart des décès dus aux MNT 
sont provoqués par =  maladies 
cardiovasculaires, cancer, diabète, 
maladies respiratoires chroniques, 
troubles de la santé mentale et 
lésions du système nerveux.

          des personnes 
qui meurent de MNT se trouvent dans 
la tranche d’âge la plus productive.

40%38 millions

Les MNT touchent plus particulièrement les pays en développement

des décès dus aux MNT 
surviennent dans les 
pays en développement.

75%
Dans les pays en 
développement, les MNT 
augmentent plus vite, 
frappent davantage les 
jeunes et ont un pronostic 
moins bon que dans les 
pays les plus riches.

de personnes de 
moins de 60 ans. 

Rien qu’en 2013, les 
MNT ont tué

Près de 2/3 des décès dus aux MNT 
sont liés au

tabagisme, abus d’alcool, mauvaises 
habitudes alimentaires et sédentarité.
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La santé et les MNT dans le programme pour l’après 2015 : recommandations d’objectifs et de cibles

1.  Un objectif de santé indépendant  
 
 Assurer une vie saine et promouvoir le bien-
être pour tous à tous les âges. 
 
Un objectif de santé centré sur les résultats et 
couvrant toutes les tranches d’âge permettra 
une approche holistique de la santé. Il 
suscitera également une définition de la santé 
allant au-delà du cadre des OMD, c’est-à-dire 
passant de la mortalité à la morbidité et à 
l’incapacité, ce qui est capital pour les MNT.

2.  Une cible ambitieuse en matière de MNT 
 
D’ici 2030, réduire d’au moins un tiers, par la 
prévention et le traitement, le taux de mortalité 
prématurée due à des MNT et réduire les troubles 
mentaux et les lésions du système nerveux. 
 
Cette cible a été conçue à partir de l’objectif de 
l’AMS de réduire la mortalité prématurée due 
aux MNT de 25% d’ici 2025. Couvrir la santé 
mentale et les lésions du système nerveux 
est essentiel afin de réduire la mortalité et la 
morbidité imputables aux MNT.

3.  Une cible sur la couverture 

sanitaire universelle 
 
Réaliser la couverture sanitaire universelle, 
comprenant une protection contre le risque 
financier et donnant accès à tous à des 

services de santé essentiels de qualité et 
des médicaments et vaccins essentiels sûrs, 
efficaces, de qualité et abordables. 
 
Cette cible peut permettre le passage de 
programmes de santé verticaux à une 
approche transversale. Réaliser l’UHC est une 
chance d’exploiter des investissements passés 
et actuels dans les pays en développement sur 
d’autres questions de santé.

4.   Des cibles sur des moyens de mise 

en œuvre (MMO) solides 
 
 Des moyens de mise en œuvre solides pour 
les MNT impliquent d’accélérer l’application 
totale de la Convention-cadre de l’OMS sur la 
lutte anti-tabac, de promouvoir la recherche 
et le développement sur les médicaments, 
vaccins et technologies pour lutter contre 
les MNT et d’augmenter les ressources 
financières et humaines destinées à la santé.

5.    Des indicateurs sanitaires et liés aux MNT 
 
De nombreux autres éléments du développement 
durable ont un impact sur les MNT et le mauvais 
état de santé, dont entre autres les villes, la 
nourriture et l’agriculture durable, le changement 
climatique et l’énergie. Des indicateurs liés à la 
santé sont nécessaires dans l’ensemble du cadre 
pour l’après 2015 afin de mieux mesurer les 
impacts du développement durable sur la santé 
et de promouvoir des solutions conjointes.

Une planète en bonne santé, des 
gens en bonne santé

Sous-ensemble de cibles de santé

Moyens de mise en œuvre

Maximiser la santé à tous les stades de la vie
Objectif prioritaire de santé

Vision pour l’après 2015

Accélérer les 
progrès vers 
la réalisation 
des OMD liés 

à la santé

Mettre en œuvre 
la Convention-
cadre pour la 

lutte antitabac 
(FCTC)

Soutenir la 
R&D sur les 

médicaments, 
les vaccins et 

les technologies 
liées aux MNT

Augmenter 
les ressources 

financières 
et humaines 

destinées à la 
santé

Réduire la 
charge des 
principales 

MNT

Mettre en place 
une couverture 

sanitaire 
universelle

Vision de l’Alliance sur les MNT pour la 
santé après 2015


