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990,6 milliards de 
dollars US en coûts 
de santé mondiaux 
attribués à un index de 
masse corporelle (IMC) 
élevé (13.2%) 

3 milliards de 
personnes incapable de 
s’offrir une alimentation 
saine et durable

90% des décès dus 
au COVID-19 sont 
survenus dans des pays 
où les taux d’obésité 
sont élevés. 

1 milliard d’adultes 
devraient vivre avec 
l’obésité d’ici 2030.

340 millions d’enfants et 
d’adolescents entre 5-19 
ans vivaient avec l’obésité 
en 2016

39 millions d’enfants de 
moins de 5 ans vivaient 
avec l’obésité en 2020

Les pays manquent catastrophiquement les objectifs d’obésité 
de l’Organisation mondiale de la Santé ; les projections d’obésité 
pour 2030 montrent que les taux devraient doubler pendant une 
période où les niveaux auraient dû rester les mêmes1. L’incapacité à 
coordonner et à s’engager à agir contre l’obésité a non seulement 
fait manquer les objectifs d’obésité pour les adultes et les enfants, 
mais met également en péril d’autres objectifs des maladies non-
transmissibles (MNT), ainsi que les objectifs du développement 
durable sur les MNT (3.4), la couverture sanitaire universelle (CSU) 
(3.8) et la malnutrition (2). Le manque de progrès entrave également 
la réalisation des objectifs du triple milliard de l’OMS2, y compris 
pour avoir 1 milliard de personnes bénéficiant d’une meilleure santé 
et bien-être, d’une meilleure protection contre les urgences sanitaires 
et bénéficiant de la CSU.

Au cours de la dernière décennie, notre compréhension collective de la 
science de l’obésité, ainsi que de la mise en œuvre de politiques et services, a 
considérablement augmenté. La nécessité d’agir contre l’obésité est largement 
reconnue et nous observons un élan croissant des pays et de l’OMS pour y 
remédier, comme en témoignent les Recommandations de l’OMS sur l’obésité qui 
figurent à l’ordre du jour de l’Assemblée mondiale de la Santé de cette année, 
ainsi que le Plan d’Accélération de l’OMS pour aider certains pays à les mettre en 
œuvre.

Cependant, une incompréhension persistante, un sous-investissement et même un 
parti pris contre l’obésité et les personnes qui en sont affectées persiste. Le succès 
en matière d’obésité ne sera pas atteint en mettant l’accent sur des solutions 
éparses comme c’est le cas actuellement - ce n’est que par la mise en œuvre d’un 
ensemble de politiques de prévention et de traitement pertinent pour tous les 
pays qu’il sera possible d’obtenir des changements. L’obésité doit être intégrée 
dans la réponse aux MNT en tant que MNT à part entière, avec son propre cadre 
global couvrant le traitement et la prévention tout au long de la vie, pour refléter 
le fait que la Classification internationale des maladies (CIM-11), qui définit l’obésité 
comme une maladie, est désormais en vigueur. En outre, l’obésité doit être 
intégrée dans l’ensemble du travail de l’OMS en tant que priorité clé pour la santé 
mondiale.

Avant la 75eme Assemblée mondiale de la santé, nous avons une réelle 
opportunité de prendre des mesures significatives pour lutter contre 
l’obésité, mais le fait de ne pas saisir pleinement cette opportunité 
présente un risque réel de laisser de nombreuses personnes derrière.

À propos de l’obésité
L’obésité est une maladie chronique, récurrente, multifactorielle et le principal facteur de 
risque pour un certain nombre d’autres MNT. L’obésité, comme toutes les maladies chroniques, 
a un large éventail de facteurs et de déterminants. La génétique, la biologie, l’accès aux soins, la 
santé mentale, les facteurs socioculturels, l’économie, les intérêts commerciaux et les déterminants 
environnementaux sont tous des causes profondes de l’obésité. L’obésité commence souvent tôt 
dans la vie et l’obésité infantile est désormais un problème de santé publique croissant dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire où la prévention précoce est essentielle. L’obésité est une maladie qui 
augmente maintenant le plus rapidement dans les économies émergentes, où la double charge de 
la malnutrition se perpétue. En plus d’être un problème de santé, les personnes atteintes d’obésité 
peuvent faire face à la stigmatisation et souffrir d’une mauvaise santé mentale.

https://www.who.int/data/stories/the-triple-billion-targets-a-visual-summary-of-methods-to-deliver-impact
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/governance/obesityrecommendations
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/obr.12551
https://www.worldobesity.org/what-we-do/our-policy-priorities/the-roots-of-obesity
https://www.who.int/nutrition/double-burden-malnutrition/en/
https://www.who.int/nutrition/double-burden-malnutrition/en/


Global Action Plan:
overarching framework to

support ALL countries with
implementation of the 

recommendations and provide
accountability

WHO
Recommendations

Comprehensive
National plans

WHO Acceleration Plan:
WHO support for implementation 
in selected front runner countries

Recommandations de l’OMS sur l’obésité
et Plan d’Accélération de l’OMS
En janvier 2022, le Conseil exécutif de l’OMS a 
adopté un ensemble de recommandations et 
d’objectifs sur la prévention et la gestion de l’obésité 
tout au long de la vie, désormais à l’ordre du jour de 
la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Les 
recommandations marquent une étape importante 
dans la lutte contre l’obésité à l’échelle mondiale et, 
dans l’ensemble, les recommandations sont détaillées 
et complètes, s’appuyant sur les engagements 
existants des États Membres pour lutter contre 
les MNT, la nutrition et l’inactivité physique. Il est 
important de noter qu’il y a également de nouvelles 
recommandations spécifiquement liées à la gestion 
et au traitement de l’obésité, telles que la formation 
des professionnels de santé et l’accès aux services 
d’obésité dans le cadre des SSP et de la CSU. Au 
fur et à mesure que nous portons notre attention 
sur la mise en œuvre de ces recommandations, 
une priorité supplémentaire sur le traitement des 
déterminants commerciaux et des conflits d’intérêts 
sera essentielle, un point qui est actuellement absent 
des recommandations et qui, s’il n’est pas traité, 
entravera les progrès et les chances de succès.

Afin de faciliter la mise en œuvre des 
recommandations, y compris l’élaboration, la mise 
en œuvre et l’évaluation de plans nationaux adaptés 
aux besoins des pays afin d’atteindre les objectifs 
mondiaux, l’OMS a élaboré un plan d’accélération 
pour aider certains pays. 

Cependant, un cadre tel qu’un Plan d’Action Global 
qui soutient clairement tous les pays dans la mise en 
œuvre des recommandations et sert de mécanisme 
de responsabilisation est absent des plans actuels. 
Sans cela, il existe un risque réel de fragmentation et 
de non-réalisation des objectifs.

Pourquoi un Plan d’Action Global est-il 
nécessaire pour l’obésité ?
Un Plan d’Action Global sur l’obésité, ou un cadre 
global similaire, est une étape nécessaire pour 
soutenir la mise en œuvre des recommandations et 
renforcer le travail de l’OMS dans le contexte du plan 
d’accélération, afin d’assurer une action globale et 
significative contre l’obésité dans tous les pays. Lors 
de la Journée mondiale de l’Obésité, près de 200 
patients, universitaires, professionnels de la santé 
et organisations de la société civile ont reconnu ce 
besoin et lancé un appel ouvert aux ministres de la 
santé pour qu’un Plan d’Action Global sur l’obésité 
soit élaboré.

S’appuyant sur l’élan et les engagements récents en 
matière d’obésité, un plan d’action mondial peut :

 � Fournir un cadre global ou une feuille de 
route pour rassembler différentes initiatives 
sur l’obésité et assurer l’intégration entre les 
secteurs et les priorités

 � Fournir une base à tous les pays pour 
mettre en œuvre les recommandations

 � Fournir un cadre de responsabilisation 
solide pour tous les pays et pas seulement 
pour les pays précurseurs/prioritaires

 � Soutenir une action globale sur l’obésité 
couvrant la prévention et la prise en charge 
tout au long de la vie, afin de réduire 
l’obésité, ses comorbidités et le risque de 
rechute

 � Fournir des recommandations d’action 
aux multiples acteurs, y compris les États 
membres, la société civile et le Secrétariat de 
l’OMS

https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/governance/obesityrecommendations
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/governance/obesityrecommendations
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/governance/obesityrecommendations
https://www.worldobesity.org/news/world-obesity-federations-response-to-who-discussion-paper-on-obesity
https://www.worldobesity.org/news/world-obesity-federations-response-to-who-discussion-paper-on-obesity
https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/Global_Action_Plan_Letter.pdf
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Contact
Alexandra Heumber Perry aheumberperry@worldobesity.org ou Hannah Brinsden 
hbrinsden@worldobesity.org pour plus d’informations ou pour approfondir les 
points de ce document.

Nous avons besoin de votre 
soutien et de votre action
En prévision de la 75eme Assemblée Mondiale de la Santé, World Obesity 
et ses membres félicitent vivement de l’attention récente portée à l’obésité 
et appellent les États Membres à approuver les recommandations de l’OMS 
sur l’obésité ainsi que le plan d’accélération de l’OMS pour soutenir la mise 
en œuvre des recommendations. 

World Obesity appelle également les États Membres à reconnaître qu’il 
s’agit de premières étapes essentielles vers une action globale contre 
l’obésité et à renforcer ces efforts par l’élaboration d’un Plan d’Action 
Global sur l’obésité. Ensemble, ces actions peuvent aider à enfin atteindre 
le succès grâce à une action intégrée dans tous les secteurs pour lutter 
efficacement contre l’obésité.

Nous avons besoin de votre soutien pour aider à donner à l’obésité 
l’attention dont elle a besoin dans l’agenda politique de santé mondiale, 
pour élaborer un plan d’action global pour aider à prévenir, gérer et traiter 
l’obésité dans l’ensemble du parcours de la vie et soutenir les personnes 
atteintes d’obésité dans le monde entier.

Plus précisément, nous exhortons les États membres de l’OMS à :

 � Adopter les recommandations sur l’obésité et soutenir le plan 
d’accélération de l’OMS ;

 � Reconnaître que cela est le début des progrès vers une action 
globale contre l’obésité et appeler à l’élaboration d’un Plan 
d’Action Global comme prochaine étape essentielle pour assurer 
une réponse mondiale forte et efficace.

En outre, nous exhortons l’OMS à développer des outils pour tous les États 
Membres, y compris sur la gestion des conflits d’intérêts et la prise en 
compte des déterminants commerciaux, qui peuvent soutenir la mise en 
œuvre des recommandations à la fois pour les pays précurseurs inclus dans 
le plan d’accélération, ainsi que pour tous les autres, pour veiller à ce que 
personne ne soit laissé pour compte.
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