Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies
sur les maladies non transmissibles
Plaidoyer et lettre type
1. Contexte
Au cours des douze derniers mois, des progrès importants ont été réalisés s’agissant du plaidoyer global
concernant les maladies non transmissibles (diabète, maladies cardiovasculaires, cancer et affections
respiratoires chroniques) et de la question de la prévention (tabagisme, mauvaise alimentation, manque
d’exercice et de traitement). À l’Assemblée mondiale de la Santé de mai 2009, une campagne commune
a été lancée par la Fédération internationale du diabète (FID), la Fédération mondiale du cœur (FMC) et
l’Union internationale contre le cancer (UICC) appelant à :
- Une session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies sur les maladies
non transmissibles (UNGASS sur les MNT)
- L’ajout des indicateurs des MNT au Sommet de suivi des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD*) de septembre 2010
- Le financement des médicaments essentiels pour traiter les MNT
Ensuite, une campagne mondiale de la société civile a été organisée préalablement à la réunion des
chefs de gouvernement du Commonwealth en novembre 2009 à Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago, pour
demander aux 54 chefs de gouvernement du Commonwealth de produire un appel aux fins d’une
UNGASS. En conséquence, les chefs de gouvernements du Commonwealth ont produit une déclaration
spéciale sur les MNT appelant à la convocation d’une UNGASS. Les 54 chefs de gouvernement du
Commonwealth proviennent d’un éventail varié de pays répartis sur les cinq continents, représentant un
tiers de la population mondiale et un quart des États membres des Nations unies.
La dynamique aux fins de l’UNGASS s’est développée rapidement au cours des semaines précédentes à
la suite d’un briefing destiné aux ambassadeurs des Nations unies, organisé le 5 février à New York par
le Secrétariat de la Communauté caribéenne (CARICOM), où ils ont annoncé leur intention d’introduire
une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies demandant aux États membres de soutenir
une UNGASS sur les MNT. Le dernier projet de résolution de l’ONU est joint au présent document.
Après une réunion de la société civile du 25 février regroupant les principales parties prenantes, il a été
décidé qu’une campagne nationale commune de lobbying, coordonnée par les représentants mondiaux
des acteurs clés en matière de MNT (FID, FMC, UICC, Alliance mondiale contre les affections
respiratoires chroniques [GARD], Alliance de la convention-cadre [FCA] et autres) s’avérait utile pour
susciter le soutien envers ces objectifs.

* En septembre 2000, les dirigeants de la planète se sont réunis au siège des Nations unies à New York pour
adopter huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Les OMD, qui vont de la réduction de moitié de la
pauvreté à l’arrêt de la propagation du HIV/SIDA d’ici 2015, constituent un modèle approuvé par les dirigeants de la
planète et les institutions de développement.

2. La mobilisation du soutien à l’UNGASS sur les MNT
Les ambassadeurs de la CARICOM à New York ont entamé les négociations officielles avec d’autres États
membres de l’ONU s’agissant du projet de résolution relative à l’UNGASS. La durée prévue pour les
négociations est de 2 ou 3 semaines et un vote final sur la résolution pourrait se tenir à entre mi-avril et
début mai.
Un effort de lobbying intense s’avère nécessaire au niveau national au cours des semaines à venir pour
garantir un niveau élevé de sensibilisation et de soutien parmi les gouvernements. Pour s’assurer d’un
vote heureux sur la résolution relative à l’UNGASS, nous avons besoin de militants de la société civile qui
garantissent le soutien de leurs délégations nationales auprès de l’ONU à New York, soit directement
par le biais de leur ambassadeur aux Nations unies, soit indirectement par le biais de leur chef d’État, de
leur ministre des Affaires étrangères, de leur ministre de la Santé, ou autres contacts importants au sein
des gouvernements nationaux. Le soutien des ministres des Affaires étrangères s’avère d’une
importance toute particulière puisque les Ambassadeurs des Nations unies leur rendent des comptes.
Comme les États de la CARICOM présentent la résolution et la soutiennent pleinement, il peut s’avérer
utile que les organisations de la société civile de la région de la CARICOM contactent leurs représentants
gouvernementaux et attestent de leur soutien à la résolution.

La FID, la FMC et l’UICC tiennent à vous communiquer les messages suivants que vous jugerez
peut-être bon de modifier et/ou de transmettre à vos organisations membres et partisans :

•

57 pays (voir la liste ci-jointe) ont affirmé leur soutien aux fins d’une session extraordinaire de
l’Assemblée générale des Nations unies sur les maladies non transmissibles. Parmi ces chefs de
gouvernement se trouvent des membres du G8, de l’OCDE, de l’Union européenne, du G77 et
des principaux organes des Nations unies tels que le Conseil de sécurité et l’ECOSOC. De
nombreux autres pays ont exprimé leur soutien au niveau ministériel.

•

Les maladies non transmissibles, dont le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et les
affections respiratoires chroniques, ainsi que les facteurs à risque habituels comme l’usage du
tabac, les régimes alimentaires mauvais pour la santé et l’inactivité physique, sont responsables
de 60% des décès dans le monde entier, dont 80% surviennent dans les pays à faible revenu ou
à revenu intermédiaire. L’Organisation mondiale de la Santé prévoit que le nombre de décès
causés par les maladies non transmissibles continuera d’augmenter au cours des dix prochaines
années, et notamment dans la région d’Afrique avec la hausse relative la plus importante (27%).
On observe un nombre croissant de preuves révélant que l’incidence des MNT sur les
personnes, les communautés et les pays nuit à la concrétisation des Objectifs du Millénaire pour
le Développement.

•

Les maladies non transmissibles sont une cause importante de pauvreté, un obstacle au
développement économique, et une urgence mondiale oubliée. Une UNGASS sur les MNT peut
contribuer à changer cela en stimulant la visibilité de ces maladies sur la scène mondiale, en
mobilisant la communauté internationale pour que celle-ci prenne des mesures, et en
garantissant l’engagement des chefs d’État à mener les efforts transgouvernementaux
nécessaires pour inverser l’épidémie. L’UNGASS sur le VIH/SIDA qui s’est tenue en 2001 a
débouché sur une déclaration d’engagement des chefs d’État qui a ouvert la voie à la réponse
internationale urgente qui a suivi et contribué à stabiliser l’épidémie de VIH/SIDA.

•

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement indiquent que la santé est essentielle au
développement économique, politique et social de tous les pays, bien que ceux-ci n’affichent
aucun objectif, ni aucune visée s’agissant des MNT, la plus importante charge de morbidité dans
les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire (PFRRI).

•

Une étude récente du Centre pour le Développement mondial à Washington révèle que
seulement 0,9% des 22 milliards de dollars alloués à la santé par les agences d’aide
internationale dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire est consacré aux MNT,
bien que ces maladies représentent 60% de la charge de morbidité dans ces pays-là. Les
gouvernements des PFRRI ont besoin d’une aide technique et financière pour renverser
l’épidémie de MNT qui menace de détruire les avancées de développement réalisées au cours
de la dernière décennie.

•

L’ajout de la prévention des maladies non transmissibles dans les agendas sur la santé mondiale
et le développement est non seulement réalisable, mais c’est aussi une priorité pour les pays en
développement. Il est temps d‘agir.

Annexe 1 – Liste des pays qui se sont engagés à soutenir une UNGASS sur les MNT
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Antigua-et-Barbuda
Australie
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Belize
Botswana
Brunéi Darussalam
Cameroun
Canada
Chypre
République
dominicaine
Îles Fidji
Gambie
Ghana
Grenade
Guyane
Haïti
Inde
Jamaïque
Kenya
Kiribati
Lesotho
Malawi
Malaisie
Maldives
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41.
42.
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44.
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47.
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49.
50.

Malte
Île Maurice
Mozambique
Namibie
Nauru
Nouvelle-Zélande
Nigeria
Pakistan
Papouasie NouvelleGuinée
Russie
Rwanda
Surinam
Saint-Christophe-etNiévès
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Samoa
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Îles Salomon
Afrique du Sud
Sri Lanka
Swaziland
Tonga

51.
52.
53.
54.
55.

Trinité-et-Tobago
Tuvalu
Ouganda
Royaume-Uni
République Unie de
Tanzanie
56. Vanuatu
57. Zambie

Annexe 2 : Documents justificatifs
Document 1 : Projet de résolution des Nations unies : Sommet de l’ONU sur les maladies
non transmissibles
Document 2 : Déclaration des chefs de gouvernement du Commonwealth
Document 3 : Communiqué du segment de haut niveau de l’ECOSOC (juillet 2009)
Document 4 : Document d’évaluation des OMD du 126e Conseil exécutif de l’OMS
Document 5 : Newsletter plaidant pour les MNT : Mise à jour de l’UNGASS
Document 6 : Liste des principaux groupements de pays et Top 15 de donateurs

Annexe 3 : Lettre type destinée aux réseaux nationaux et régionaux de la société civile
Résolution à venir de l’Assemblée générale relative à une session extraordinaire de l’Assemblée
générale des Nations unies sur les maladies non transmissibles

M. le Premier ministre,

Nous nous permettons de vous écrire pour demander votre soutien aux fins d’un projet de
résolution (ci-joint) qui sera déposé auprès de l’Assemblée générale des Nations unies dans
quelques semaines par les États membres de la CARICOM, invitant l’Assemblée générale à tenir une
session extraordinaire des Nations unies sur les maladies non transmissibles (MNT) en
septembre 2011.
La résolution découle d’une déclaration produite par les 54 chefs d’État du Commonwealth appelant
à la tenue d’un sommet sur les MNT en septembre 2011, sous les auspices de l’Assemblée générale
des Nations unies, afin d’apporter des réponses stratégiques aux maladies non transmissibles et
leurs répercussions.
L’incidence des MNT (diabète, maladies cardiovasculaires, cancer et affections respiratoires
chroniques) et de leurs facteurs de risque communs (tabagisme, mauvaise alimentation et manque
d’exercice) sur le développement économique et social de tous les pays de l’ONU est colossale et a
touché principalement les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, où elles entraînent
14 millions de morts prématurées par an et réduisent la croissance du PIB de 5%.
Les maladies non transmissibles représentent une épidémie croissante et sont responsables de 60%
de l’ensemble des décès dans le monde. Les MNT sont aussi un élément important de la pauvreté,
car pour ces décès, 80% surviennent dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire.
L’Organisation mondiale de la Santé prévoit que le nombre de décès dans le monde dus aux MNT
continuera d’augmenter au cours des dix prochaines années, et notamment dans la région d’Afrique
avec la hausse relative la plus importante (27%). Cependant, une réponse globale coordonnée
menée par les chefs d’État peut inverser l’épidémie et prévenir la majorité des MNT.
Les MNT sont devenues l’épidémie oubliée de la planète, et avec votre leadership, nous pouvons
collaborer pour sauver des millions de vies et inverser les conséquences économiques et sociales
désastreuses de ces maladies. Votre soutien aux fins d’une session extraordinaire de l’Assemblée
générale des Nations unies sur les maladies non transmissibles serait grandement apprécié par les
défenseurs de la santé publique dans ces pays et le reste du monde.
N’hésitez pas à me contacter pour obtenir de plus amples informations ou une aide supplémentaire.

Cordialement,

<Nom et Organisation>
cc : Ministre des Affaires étrangères
Ministre de la Santé
Ambassadeur des Nations unies

