
Semaine d’action 
mondiale sur les MNT 
2022 pour les alliances
 
Du 5 au 11 septembre 2022  
L’année de l’investissement dans  
les MNT

Utilisez le pouvoir 
des réseaux sociaux 
pour appeler votre 
communauté, les 
principales organisations 
parties prenantes et 
les gouvernements à 
agir contre les MNT 
(#ActonNCDs). 

Consultez
 le 

référentie
l réseaux

 

sociaux ic
i.

Écrivez à votre gouvernement  
Incluez vos messages clés personnalisés de la 
Semaine d’action mondiale dans les courriers adressés 
à l’ensemble du gouvernement, au plus haut niveau (y 
compris les ministères des Finances et autres agences 
concernées). Mobilisez votre alliance et vos réseaux 
de personnes vivant avec des MNT pour qu’ils 
signent les courriers. 

Mobilisez 
Reprenez les messages clés personnalisés de 
la Semaine d’action mondiale dans vos activités 
de plaidoyer et de mobilisation communautaire 
pendant la semaine (du 5 au 11 septembre) et dans 
votre travail auprès des médias.

Tenez la NCDA au courant ! 
Ajoutez des événements et des activités à la carte 
de l’impact. Contactez la NCDA pour nous faire savoir 
comment vous vous êtes mobilisés et avez mené un 
plaidoyer autour de cette Semaine d’action mondiale 
et partagez toute information sur les actions de votre 
gouvernement en matière de financement.
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https://actonncds.org/fr/ressources
https://actonncds.org/fr/evenements
https://actonncds.org/fr/evenements


Agir et investir dans les MNT permettra non seulement de sauver des vies et des 
économies, mais également de renforcer la sécurité sanitaire et la capacité des 
pays à faire face aux futures pandémies et menaces sanitaires. Il a été démontré 
que l’inaction face aux MNT et à leurs facteurs de risque expose les populations, les 
systèmes de santé et l’économie à un risque accru de subir des impacts majeurs 
à cause d’épidémies telle que le COVID-19. Soulignez l’impact du COVID-19 sur 
votre système de santé et sur les personnes vivant avec des MNT dans votre pays. 
Demandez à votre gouvernement de rendre des comptes sur le financement des 
MNT.

4 Les MNT menacent la 
résilience, la préparation 
aux pandémies et les 
systèmes de santé.

5 Votre gouvernement peut 
obtenir des avantages 
économiques substantiels 
en prenant des mesures 
audacieuses. 

Atteindre la cible 3.4 des ODD, qui consiste à réduire d’un tiers la mortalité 
prématurée due aux MNT d’ici à 2030 est rentable, à court et long terme, et réaliste. 
Exploitez les données du document du Compte à rebours du Lancet  pour 2022 
qui indique les coûts/bénéfices de l’intensification des interventions prioritaires 
en matière de MNT par région. Demandez à votre gouvernement d’investir dans les 
MNT. Partagez les actions prioritaires de votre alliance en matière de financement, 
en vous concentrant sur les solutions et les stratégies qui ont fait leurs preuves 
(notamment la mise en œuvre de politiques fiscales efficaces et, s’agissant des 
pays à revenu élevé, l’augmentation de l’aide publique au développement pour les 
MNT). Pour en savoir plus, consultez la note d’orientation de la NCDA Investir pour 
protéger.

Reprenez les cinq messages clés de la campagne de la Semaine d’action mondiale pour 
appeler votre gouvernement à prendre des mesures audacieuses en matière d’investissement 
et de financement de la lutte contre les MNT : 

Les MNT sont une cause (et une conséquence) majeure de la pauvreté, et 
affectent de manière disproportionnée les populations les plus pauvres et les plus 
vulnérables. Donnez des exemples de l’impact des MNT sur votre communauté, 
y compris les dépenses directes de santé qu’occasionnent ces maladies. Relayez 
la voix des personnes ayant une expérience directe des MNT. Mentionnez toute 
information sur les niveaux actuels d’investissement de votre pays dans les MNT et 
demandez au gouvernement de développer des dossiers d’investissement nationaux 
et des plans nationaux chiffrés sur les MNT.

2 Les MNT constituent 
un problème majeur en 
matière de droits de la 
personne et d’équité tout 
en étant le problème de 
santé mondiale le plus 
sous-financé.

1 Le bilan humain des 
MNT est inacceptable, 
inéquitable et en 
augmentation. 

Partagez des informations sur la charge des MNT dans votre pays/région dans 
le cadre de votre plaidoyer auprès des décideurs au plus haut niveau politique et 
de l’ensemble du gouvernement. Soulignez le besoin de financer la lutte contre les 
MNT pour sauver et améliorer des vies d’ici 2030. Demandez aux gouvernements de 
renforcer la surveillance, le suivi et le reporting sur les dépenses et le financement 
des MNT, notamment par le biais des comptes nationaux de la santé.

3 Votre gouvernement ne 
peut pas se permettre de 
négliger les MNT. 

Les MNT drainent l’économie mondiale, menacent fortement le capital humain 
et perpétuent la pauvreté des ménages et des communautés. Appelez les 
gouvernements à mettre au point des objectifs nationaux et à s’y engager pour 
combler les écarts en matière d’investissement et de financement des MNT, et 
invitez-les à souscrire aux objectifs mondiaux qui seront fixés lors du deuxième 
Dialogue mondial sur le financement des MNT et des futures réunions de haut 
niveau des Nations Unies sur les MNT. 

Messages
 clés

#ActOnNCDs

Visitez le site actonncds.org et participez à la Semaine d’action mondiale sur les MNT, 
qui se déroulera du 5 au 11 septembre 2022. 

Semaine d’action mondiale sur les MNT 2022  
pour les alliances
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https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02347-3/fulltext
https://www.thelancet.com/action/showFullTableHTML?isHtml=true&tableId=tbl3&pii=S0140-6736%2821%2902347-3
https://actonncds.org/sites/default/files/media/documents/ncd-financing_fr.pdf
https://actonncds.org/sites/default/files/media/documents/ncd-financing_fr.pdf
https://actonncds.org/fr

