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Avancées dans la mise en œuvre de la Feuille de route 
régionale relative aux MNT, selon le tableau de bord 
océanien pour le suivi de la lutte contre les MNT 

 

Vision pour l’avenir 
 

Responsables de 75 % des décès dans les pays océaniens, les MNT constituent une menace pour la 

santé et un obstacle majeur au développement. Afin de renforcer les actions plurisectorielles menées 

pour lutter contre les MNT, les dirigeants océaniens ont adopté en 2014 la Feuille de route régionale 

Présentation synthétique 
▪ Afin de renforcer les actions plurisectorielles menées pour lutter contre la crise des maladies 

non transmissibles (MNT), les dirigeants océaniens se sont engagés à mettre en œuvre la 

Feuille de route régionale relative aux MNT. Le tableau de bord de l’Alliance océanienne 

pour le suivi de la lutte contre les MNT (MANA) est utilisé pour rendre compte des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de la Feuille de route. 

▪ Malgré les avancées enregistrées entre 2019 et 2020, la progression reste insuffisante dans 

nombre d’États et Territoires insulaires océaniens, qui sont encore loin d’atteindre les cibles 

mondiales pour la lutte contre les MNT et les Objectifs de développement durable (ODD) 

liés aux MNT. 

▪ La pandémie de COVID-19, les catastrophes naturelles ainsi que d’autres priorités 

concurrentes continuent de freiner la progression dans tous les aspects de la prévention et 

de la lutte contre les MNT. Faute d’actions immédiates, les pays océaniens accuseront un 

retard qui nuira à leur développement socio-économique.  

▪ Les directeurs de la santé des pays océaniens sont invités à s’engager à ce que leurs pays 

respectifs disposent d’un plan stratégique national plurisectoriel chiffré et dynamique pour 

lutter contre les MNT, plan qui doit être mis en œuvre et suivi dans les faits au moyen des 

indicateurs MANA, à se doter de ressources supplémentaires pour améliorer les services 

de prise en charge des MNT, notamment au niveau des interventions décentralisées dans 

le domaine des soins de santé primaire, à continuer de renforcer les mesures de 

prévention, notamment à combler les lacunes identifiées en matière de politiques 

communes dans la région, et veiller à s’attaquer aux causes profondes des MNT en 

impliquant de manière coordonnée, l’ensemble des pouvoirs publics et de la société. 
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relative aux MNT1, qui comprend cinq grandes recommandations et une trentaine d’actions 

plurisectorielles formulées sur la base des « meilleurs choix » de lutte contre les MNT préconisés par 

l’OMS2. Le tableau de bord de l’Alliance océanienne pour le suivi de la lutte contre les MNT (MANA) 

permet d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route. Les indicateurs du 

tableau de bord MANA complètent ceux du cadre de suivi des îles-santé3, les indicateurs mondiaux de 

suivi de la progression des MNT, les cibles volontaires mondiales pour la lutte contre les MNT et les 

cibles ODD) liées aux MNT4. 

 

Renforcer les actions menées contre les MNT en tenant compte des recommandations de la feuille de 

route régionale contribuera à la réalisation des cibles mondiales de réduction des MNT5, en particulier 

à la réduction d’un tiers, d’ici à 2030, du nombre de décès prématurés dus aux MNT, et à 

l’accomplissement de notre vision pour le Pacifique, à savoir celle d’une région où l’ensemble des 

peuples peuvent vivre longtemps et en bonne santé, tout en étant productifs. Au cours des 

dix prochaines années, on attend des pays océaniens qu’ils améliorent les mécanismes d’impulsion 

politique, de gouvernance et de responsabilité en matière de lutte contre les MNT ; qu’ils appliquent 

les politiques et la législation ad hoc dans tous les secteurs pertinents en s’assurant de l’engagement 

des différents ministères et de l’implication forte des organisations de la société civile (OSC) et des 

communautés ; qu’ils renforcent les capacités et les services de détection précoce et de prise en charge 

des MNT (laquelle inclut l’amélioration du bien-être mental), ainsi que les programmes visant à gérer 

les problématiques transversales, en faisant notamment le lien entre les MNT et les maladies infectieuses 

au niveau des services de soins de santé primaires ; qu’ils mettent en place des systèmes de gestion 

des informations sur les MNT crédibles et accessibles à même de constituer une base factuelle à l’appui 

de l’élaboration des politiques ; et qu’ils mettent en œuvre des mesures novatrices de promotion de la 

santé en faisant appel aux technologies de pointe et à des moyens de communication créatifs pour 

favoriser les changements de comportement. Au niveau régional, il conviendra d’exploiter les 

opportunités d’approches communes, en particulier de partager les informations, les outils et les 

expériences. 

 

Exemples de progrès accomplis récemment 
 

Les avancées enregistrées dans les pays océaniens par rapport à 20186, appréciés au regard des 

tableaux de bord MANA mis à jour pour la période 2019-2020, et la progression globale observée dans 

les champs d’intervention prioritaires identifiés dans la feuille de route sont décrits brièvement ci-après7. 

Des données complémentaires sont présentées en annexe. 

 

Recommandation n°1 : renforcer la lutte anti-tabac en portant les droits d’accise à 70 % du prix de 

détail 

 
1 Feuille de route régionale relative aux MNT (anglais) : 

http://documents.worldbank.org/curated/en/534551468332387599/pdf/893050WP0P13040PUBLIC00NCD0Roadmap.pdf  
2 Combattre les MNT : « Meilleurs choix et autres interventions recommandées pour lutter contre les maladies non transmissibles » : 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259350/WHO-NMH-NVI-17.9-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
3 Framework of action for revitalization of healthy islands in the Pacific : 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207669/9789290616207_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
4 Suivi des progrès dans la lutte contre les maladies non transmissibles 2020 : https://www.who.int/fr/publications/i/item/ncd-progress-monitor-2020  
5 Cibles volontaires à l’échelle mondiale pour la lutte contre les MNT : https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-fr.pdf?ua=1/ 
6 Alliance océanienne pour le suivi de la lutte contre les MNT. Rapport de situation 2018 sur les politiques et lois de lutte contre les maladies non transmissibles dans 

les États et Territoires insulaires océaniens. Communauté du Pacifique. 
7 Il se peut que les données ne reflètent pas les progrès réalisés depuis la validation des tableaux de bord mis à jour. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/534551468332387599/pdf/893050WP0P13040PUBLIC00NCD0Roadmap.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259350/WHO-NMH-NVI-17.9-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207669/9789290616207_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/fr/publications/i/item/ncd-progress-monitor-2020
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-fr.pdf?ua=1
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Trois nouveaux États et Territoires insulaires océaniens (Îles Marshall, Îles Salomon, Tokelau) ont mis en 

œuvre des mesures de taxation du tabac, portant à 20 (sur 21) le nombre de pays océaniens ayant 

maintenu et/ou mis en œuvre de telles mesures. À ce jour, six pays océaniens (Samoa américaines, 

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Palau, Tonga, Wallis et Futuna) ont atteint les cibles minimales 

en matière de taxation du tabac. 

 

Recommandation n°2 : augmenter les taxes sur les boissons alcoolisées 

Un pays océanien supplémentaire (Îles Marshall) a mis en œuvre des mesures de taxation de l’alcool, 

portant à 21 le nombre de pays océanien ayant maintenu et/ou mis en œuvre de telles mesures. Dans 

la grande majorité des cas, le niveau de la taxe est fonction du type de boisson et non de la quantité 

d’éthanol qu’elle contient, ce qui gagnerait à être reconsidéré. 

 

Recommandation n°3 : améliorer les politiques de réduction de la consommation de boissons et 

d’aliments favorisant les MNT  

Un pays océanien supplémentaire (Nouvelle-Calédonie) a adopté des mesures de taxation visant à 

décourager l’achat d’aliments / boissons néfastes pour la santé, portant à 14 le nombre de pays 

océaniens ayant pris de telles mesures. Un pays océanien supplémentaire (Tonga) a mis en place une 

politique de réduction de la consommation de sel (total : 16 pays océaniens). Six nouveaux pays 

océaniens (Samoa américaines, Îles Mariannes du Nord, Îles Cook, Niue, Samoa, Tuvalu) ont référencé 

dans des documents nationaux des stratégies visant à limiter les acides gras trans dans l’alimentation, 

portant de 0 à 6 le nombre de pays océaniens ayant pris de telles mesures.  

 

Deux États et Territoires insulaires océaniens supplémentaires (Palau, Tuvalu) ont adopté des 

recommandations diététiques en matière de régime alimentaire (total : 13 pays océaniens), tandis que 

trois pays océaniens supplémentaires (Îles Cook, Niue, Îles Samoa) ont mis en place des politiques visant 

à limiter le marketing des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ciblant les enfants (total : 

5 ETIO). Quatre nouveaux pays océaniens (Nauru, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée , Tonga) se sont 

par ailleurs dotés de politiques visant à encourager la fourniture et la promotion de denrées alimentaires 

saines dans les écoles, portant à 14 le nombre de pays océaniens ayant pris de telles mesures. 

 

Recommandation n°4 : renforcer les mesures de prévention primaire et secondaire des MNT 

Un pays océanien supplémentaire (Palau) s’est doté de directives nationales relatives au diagnostic et 

à la prise en charge d’au moins une des quatre principales MNT, portant à 19 le nombre de pays 

océaniens ayant pris de telles mesures. Quatre pays océaniens supplémentaires (États fédérés de 

Micronésie-Pohnpei, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Marshall, Îles Salomon) ont inscrit sur leur liste 

nationale des médicaments essentiels des produits de lutte contre les MNT (total : 19 pays océaniens). 

Quatre pays océaniens supplémentaires (États fédérés de Micronésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Tokelau, Wallis et Futuna) ont par ailleurs mis en place des programmes de soutien au sevrage 

tabagique (total : 18 pays océaniens). 

 

Concernant les programmes liés à la nutrition infantile, un pays océanien supplémentaire (Samoa) a 

introduit des restrictions à la commercialisation de substituts du lait maternel, portant à 6 le nombre de 

pays océaniens ayant pris de telles mesures. Un pays océanien supplémentaire (Papouasie-Nouvelle-

Guinée) dispose d’un hôpital public certifié « hôpital ami des bébés » (total : 5 pays océaniens). Six 



 
 

 
4 

nouveaux pays océaniens (Îles Mariannes du Nord, Guam, Îles Samoa, Tuvalu, Wallis et Futuna) se sont 

dotés d’une législation garantissant au moins 12 semaines de congé maternité payé et la mise à 

disposition de locaux d’allaitement (total : 14 pays océaniens). Des campagnes de sensibilisation à la 

prévention et à la réduction des MNT, ainsi que des actions de promotion de la santé et d’éducation à 

la santé visant à influer sur les comportements sont en cours d’élaboration dans plusieurs pays de la 

région. 

 

Recommandation n°5 : consolider les connaissances disponibles pour améliorer la planification des 

investissements et l’efficacité des programmes 

Deux pays océaniens supplémentaires (Îles les Marshall, Wallis et Futuna) ont achevé l’évaluation des 

données sur la prévalence des facteurs de risque de MNT chez les adultes (total : 14 pays océaniens), 

trois pays océaniens supplémentaires (Samoa américaines, Niue, Îles Marshall) celle des données sur la 

prévalence des facteurs de risque de MNT chez les jeunes (total : 17 pays océaniens). Au total, 19 pays 

océaniens (un de plus : Papouasie-Nouvelle-Guinée) disposent de systèmes fonctionnels pour la 

génération de données sur la mortalité, ventilées par cause. Quatre nouveaux pays océaniens 

(Nouvelle-Calédonie, Îles Marshall, Tonga, Wallis et Futuna) collectent régulièrement des données sur 

la croissance des enfants (total : 15 pays océaniens).  

 

Autres actions recommandées 

 

Impulsion politique et gouvernance  

Sept pays océaniens supplémentaires (Îles Mariannes du Nord, Îles Cook, Fidji, Kiribati, Nauru, Îles 

Marshall, Tokelau) ont mis sur pied un groupe de travail plurisectoriel pour superviser la mise en œuvre 

de leur stratégie nationale de lutte contre les MNT, portant à 12 le nombre de pays de la région ayant 

adopté un tel mécanisme. Quatre pays océaniens supplémentaires (Nauru, Nouvelle-Calédonie, Îles 

Salomon, Tokelau) ont par ailleurs développé une stratégie plurisectorielle de lutte contre les MNT 

(total : 17 pays océaniens). 

 

Autres politiques de prévention et législations 

Au total, 20 pays océaniens disposent d’une législation imposant la création d’espaces publics 

totalement non-fumeurs, soit deux de plus qu’en 2017-2018 (États fédérés de Micronésie-Kosrae, Niue). 

Deux pays océaniens supplémentaires (Samoa américaines, Niue) ont adopté une législation prescrivant 

l’apposition d’avertissements sanitaires sur les produits du tabac (total : 17 pays océaniens), deux pays 

océaniens supplémentaires (Niue, Tokelau) une législation visant à réduire la publicité sur le tabac 

(total : 19 pays océaniens). Quatre pays océaniens supplémentaires (États fédérés de Micronésie-

Pohnpei, Niue, Samoa américaines, Tokelau) ont pour leur part adopté des restrictions à la vente de 

tabac et à la délivrance de licences (total : 18 pays océaniens).  

 

Deux pays océaniens supplémentaires (États fédérés de Micronésie-Pohnpei, Papouasie-Nouvelle-

Guinée) ont mis en place une règlementation relative à la lutte contre l’alcool au volant (total : 20 pays 

océaniens), tandis que deux nouveaux pays de la région (États fédérés de Micronésie, Nauru) ont 

adopté des mesures pour limiter la publicité pour l’alcool (total : 8 pays océaniens). Deux pays 

océaniens supplémentaires (Îles Mariannes du Nord, Palau) ont introduit des cours d’éducation 

physique obligatoires dans les programmes scolaires (total : 15 pays océaniens). Enfin, un système 
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d’aide à la mise en œuvre de mesures de réduction de l’exposition aux facteurs de risque de MNT existe 

dans cinq pays océaniens supplémentaires (Samoa américaines, États fédérés de Micronésie-Pohnpei, 

Palau, Îles Marshall, Tokelau), avec des variations dans la qualité de ces systèmes d’un pays de la région 

à un autre.  

 

Pourquoi est-il urgent d’agir ? 
 
Malgré les avancées enregistrées, la progression reste insuffisante dans nombre de pays océaniens, qui 

sont encore loin d’avoir atteint leurs objectifs nationaux en matière de lutte contre les MNT et les 

objectifs de réduction du nombre de décès prématurés dus aux MNT8. L’élimination des 

comportements néfastes pour la santé tels que la sédentarité, la consommation de boissons et 

d’aliments moins bons pour la santé, le tabagisme, l’abus d’alcool et l’usage du kava demeure un défi 

de taille dans la plupart des pays de la région. La pandémie de COVID-19, les catastrophes naturelles 

et les priorités concurrentes continuent de freiner la progression dans tous les aspects de la prévention 

et de la maîtrise des MNT. Certaines mesures prises pour lutter contre le COVID-19 sont susceptibles 

d’accroître le risque de MNT et les problèmes de santé mentale à long terme. La pandémie de COVID-

19 a par ailleurs mis en lumière l’existence d’un lien entre les MNT, les maladies infectieuses et les cas 

d’urgence médicale, ainsi que la nécessité de traiter les problématiques de santé de façon non 

cloisonnée. 

 

La pandémie de COVID-19 a perturbé la prise en charge des MNT (ajournement des programmes de 

dépistage, annulation des traitements planifiés, déficit de médicaments essentiels, etc.), retardé le 

comblement des lacunes en matière de politiques de prévention (élimination de l’ingérence de 

l’industrie du tabac, limitation des acides gras trans dans l’alimentation, restriction du marketing des 

produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ciblant les enfants), et freiné l’application des 

politiques et de la législation. Malgré les engagements pris à un haut niveau politique, il importe de 

renforcer l’impulsion politique, la gouvernance et les mécanismes de financement, et de s’attaquer aux 

causes profondes des MNT en agissant au-delà de la santé, en impliquant l’ensemble des pouvoirs 

publics et de la société. La collaboration interministérielle doit en particulier être renforcée. Des efforts 

doivent par ailleurs être consentis pour que les OSC contribuent plus efficacement à la lutte contre les 

MNT dans le cadre de leurs activités au niveau des populations et pour que les communautés adoptent 

des approches novatrices favorisant les changements de comportement et l’évolution des risques. 

 

Bien qu’ayant fait leurs preuves dans la prévention du cancer du foie et l’élimination du cancer du col 

de l’utérus, les programmes de dépistage et de vaccination ne sont actuellement pas considérés comme 

prioritaires et ne se voient pas allouer les ressources adéquates. On déplore également trop souvent 

l’absence de corrélation entre les programmes de lutte contre les MNT et les services de maternité, et 

de traitement des IST et de la tuberculose. Les investissements destinés à assurer la disponibilité des 

médicaments essentiels, des équipements et des vaccins, et la dotation en personnel au niveau des 

soins de santé primaires décentralisés sont par ailleurs insuffisants pour faire face aux besoins de 

prévention, de détection précoce et de prise en charge des MNT.  

 

 
8 Suivi des progrès dans la lutte contre les maladies non transmissibles 2020 : https://www.who.int/fr/publications/i/item/ncd-progress-monitor-2020 

https://www.who.int/fr/publications/i/item/ncd-progress-monitor-2020
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Faute d’actions immédiates entreprises pour lutter contre les MNT, les État et Territoires insulaires 

océaniens resteront à la traîne, ce qui constitue un obstacle à leur développement socio-économique. 

Renforcer les actions menées contre les MNT en tenant compte des recommandations de la feuille de 

route régionale permettra de préserver les populations souffrant de MNT, réduire la co-morbidité et 

promouvoir le bien-être de tous. Cela contribuera également à atteindre les cibles mondiales de 

réduction des MNT, en particulier à réduire le nombre de décès prématurés dus aux MNT, et à 

accomplir notre vision pour le Pacifique, à savoir celle d’une région où l’ensemble des peuples peuvent 

vivre longtemps et en bonne santé, tout en étant productifs. 

 

Recommandations soumises aux directeurs de la santé pour examen 

 

Recommandations à l’intention des pouvoirs publics 
 

Les directeurs de la santé des pays océaniens sont invités à : 

1) S’engager à concrètement mettre en œuvre et évaluer les effets d’un plan stratégique plurisectoriel 

national chiffré de lutte contre les MNT assorti d’indicateurs clairement définis, au moyen de 

l’Alliance océanienne pour le suivi de la lutte contre les MNT (MANA) et d’échéances alignées sur 

les cibles mondiales relatives aux MNT, en vue de réduire le nombre de décès prématurés dus aux 

MNT, notamment s’agissant des efforts déployés pour éliminer le cancer du col de l’utérus ; 

2) investir dans des ressources supplémentaires pour améliorer la qualité des services de prise en 

charge des MNT et le bien-être mental au niveau des interventions décentralisées dans le domaine 

des soins de santé primaire, en particulier de la détection précoce, de la prévention (dont la 

vaccination), de la prise en charge des MNT et des soins palliatifs, tout en accroissant les 

perspectives via des programmes pertinents et des approches novatrices permettant d’aborder les 

problématiques transversales en faisant le lien entre les MNT et les maladies infectieuses ; 

3) continuer de renforcer les mesures de prévention, en particulier combler les lacunes communes à 

la région (renforcement de la taxation des produits néfastes pour la santé, élimination de l’ingérence 

de l’industrie du tabac, limitation des acides gras trans dans l’approvisionnement alimentaire, 

restriction du marketing des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ciblant les 

enfants) ; et 

4) obtenir l’engagement des secteurs autres que la santé et l’engagement de la société civile s’agissant 

du leadership et de la gouvernance en matière de MNT au niveau national, ainsi que l’exécution 

d’activités connexes, pour s’attaquer aux causes profondes de ces maladies en impliquant de 

manière coordonnée, l’ensemble des pouvoirs publics et de la société ainsi qu’en préconisant 

l’intégration de la santé dans toutes les politiques. 

 

Recommandations à l’intention des partenaires du développement 
 

Les partenaires du développement sont invités à : 

1) aider les États et Territoires insulaires océaniens à renforcer leurs actions de lutte contre les MNT et 

assurer le suivi des progrès accomplis au regard des indicateurs du tableau de bord MANA, et 

utiliser ces informations pour inciter les partenaires extérieurs au secteur de la santé à initier des 

mesures pertinentes ; 
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2) explorer les possibilités d’investissement dans des ressources supplémentaires afin d’améliorer les 

services de prise en charge des MNT, traiter les problématiques transversales, et mettre en œuvre 

des mesures novatrices en se fondant sur les technologies de pointe et des modes de 

communication créatifs pour induire un changement de comportement ; et 

3) renforcer les efforts visant à améliorer l’engagement de la société civile, la coordination régionale, 

la collaboration internationale et les possibilités de mise en réseau pour les pays océaniens.  
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Annexe 

Tableau de bord de l’Alliance océanienne pour le suivi de la lutte contre les MNT (MANA) – Progrès accomplis  

sur la période 2019-2021 par rapport à 2018 

 

 

 

Rouge : non présent ; orange : en cours d’élaboration ; vert : présent ; effet de l’action : faible (*), moyen (**), fort (***) ; N/A : non applicable. 

Le tableau de bord des Samoa américaines doit encore être validé. 
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