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À LA DÉCOUVERTE  
DU RÉFÉRENTIEL 

Ce référentiel réseaux sociaux a été élaboré pour 
vous aider à participer à la Semaine d’action 
mondiale sur les maladies non transmissibles 
(MNT) 2022, du 5 au 11 septembre prochains. 
Avant et pendant la semaine, nous vous encourageons 
à tirer parti du pouvoir des réseaux sociaux et à faire 
entendre votre voix pour appeler vos amis, vos pairs, vos 
collègues, votre communauté et les décideurs politiques 
à agir contre les MNT ! #ActOnNCDs
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À propos de la semaine d’action 
mondiale sur les MNT  
5-11 SEPTEMBRE 2022
La Semaine d’action mondiale contre les MNT rassemble chaque année 
en septembre la communauté des MNT, afin de concentrer nos efforts 
combinés en vue de contribuer à réduire la charge des MNT dans le 
monde et d’améliorer l’équité en santé pour tous.
Cette année, la campagne met l’accent sur la nécessité d’investir davantage et de toute 
urgence afin que les MNT bénéficient de l’attention, de la prévention, du traitement et de la 
prise en charge dont elles ont besoin.

La campagne appelle chacun, partout, à s’engager, se mobiliser, agir, créer une dynamique 
et être une force de changement. Qu’il s’agisse de publier des messages sur les réseaux 
sociaux, de contacter des politiques et des décideurs locaux ou d’organiser un événement de 
promotion de la santé pour votre communauté, aucune action n’est trop modeste, aucune voix 
n’est insignifiante. 

 Pour en savoir plus sur la Semaine 
d’action mondiale contre les MNT, 
rendez-vous sur actonncds.org/fr

Rejoignez le mouvement et faites la différence 
dans votre communauté et dans le monde !
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Thème de la campagne 2022  
L’INVESTISSEMENT 
De 2020 à 2025, nous nous concentrerons chaque année sur un thème 
spécifique. En 2022, le thème est l’investissement.
Le manque de ressources et d’investissements dans la prévention et la prise en charge des 
MNT coûte au monde des millions de vies et de dollars chaque année. Pourtant, il existe des 
mesures fortes et rentables que les pays peuvent prendre pour inverser la tendance des MNT. 
Un investissement de moins d’un $US par personne et par an dans des mesures rentables de 
prévention et de traitement des MNT pourrait sauver 7 millions de vies dans les PRFI, gagner 
un total de 50 millions d’années de vie en bonne santé et permettre de réaliser 230 milliards de 
dollars de gains économiques d’ici 2030. 

Pendant des décennies, les MNT sont restées l’un des problèmes de santé mondiaux les 
plus sous-financés au regard des milliards de personnes concernées, cantonnées à 1 à 2% 
de l’aide totale au développement pour la santé ces vingt dernières années, un pourcentage 
dérisoire.

Cette année, nous demandons aux gouvernements, aux bailleurs de fonds, aux 
agences internationales et au secteur privé de combler ce déficit d’investissement 
et de s’attaquer au décalage fondamental entre les besoins et les droits en matière 
de soins de santé des personnes vivant avec des MNT, et les ressources allouées 
pour y répondre. 

Pour en savoir plus sur la Semaine 
d’action mondiale contre les MNT, 
rendez-vous sur actonncds.org/fr
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Thème de la campagne 
INVESTIR POUR PROTÉGER
Voici l’essentiel : Investir dans la prévention des MNT se traduira par 
une vie plus longue et en meilleure santé pour chacun, partout dans 
le monde, tout en renforçant le même droit à la santé pour tous, et en 
permettant aux pays de faire des économies. 
Investir dans la santé est à la portée de tous les pays et, cette année, la communauté des MNT 
exige que cesse le mépris généralisé de la vie humaine. Il est temps d’accorder la priorité à la 
nécessité urgente d’accroître le financement des MNT pour prévenir et traiter ces maladies et 
mettre en place des systèmes de santé résilients qui ne laissent personne de côté.

Pour en savoir plus sur l’importance 
d’investir dans les MNT, cliquez ici

« Garder les gens en bonne santé grâce à des 
MNT évitables n’est pas simplement un choix 
d’investissement dans la santé, c’est investir 
dans la stabilité économique et la sécurité d’un 
pays, et c’est essentiel pour la préparation aux 
pandémies à l’avenir. » 
Katie Dain, Directrice générale 
Alliance sur les MNT
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MESSAGES CLÉS  
de la campagne 

1
Cette année, la Semaine d’action mondiale contre les MNT met en avant cinq messages clés : 

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

Les maladies non transmissibles sont la 
1ère cause de décès et d’incapacité dans le 
monde. Bien qu’elles soient pour la plupart 
évitables, les MNT sont responsables de 
74% de tous les décès dans le monde et de 
la moitié des handicaps. 

Aujourd’hui, plus de 40 millions de 
décès dus aux MNT surviennent 
chaque année dans le monde ; 
si aucune mesure n’est prise, ce 
chiffre devrait atteindre  
52 millions d’ici 2030. 

Pour en savoir plus sur le thème de la campagne de cette année, cliquez ici
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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.

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, la 
majeure partie de la charge 
des MNT se produisant dans 
les pays à revenu faible et 
intermédiaire (PRFI). 

Malgré leur impact destructeur à long terme 
sur les personnes, les systèmes de santé et 
les économies, et les arguments convaincants 
en faveur des investissements dans les MNT, 
ces maladies constituent le problème de santé 
mondial le plus sous-financé au regard des 
milliards de personnes touchées. Combler le 
déficit d’investissement offre le plus grand 
potentiel au monde de sauver et améliorer des 
vies d’ici 2030 : la plupart des 15 millions de 
décès annuels dus aux MNT dans les PRFI chez 
les personnes âgées de 30 à 70 ans peuvent 
être évités ou retardés. 

Pour en savoir plus sur le thème de la campagne de cette année, cliquez ici

MESSAGES CLÉS  
de la campagne 
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3 Les économies du monde 
ne peuvent 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. 

Au total, on estime que les cinq principales 
MNT—maladies cardiovasculaires, 
maladies respiratoires chroniques, cancer, 
diabète et troubles de la santé mentale—
coûteront 47 000 milliards de dollars à 
l’économie mondiale entre 2011 et 2030. 
Dans le même temps, les dépenses dues 
aux paiements directs engagés pour le 
traitement des MNT plongent chaque 
année environ millions de personnes dans 
l’extrême pauvreté. 

Pour en savoir plus sur le thème de la campagne de cette année, cliquez ici

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

L’inaction et le sous-
investissement dans les MNT 
n’auront pas seulement un 
coût en termes de vies et 
d’économies, ils menaceront 
également la sécurité sanitaire 
et la capacité des pays à faire 
face aux futures pandémies et 
menaces sanitaires. 

60 à 90% des décès de COVID-19 concernent 
des personnes vivant avec une ou plusieurs 
MNT. Alors que le financement des MNT 
stagne à un niveau dérisoire de 1 à 2% de l’aide 
au développement pour la santé depuis vingt 
ans, il a été démontré que ce manque de lutte 
contre les MNT et leurs facteurs de risque 
exposait les populations, les systèmes de santé 
et l’économie à un risque accru de subir des 
impacts majeurs suite à des épidémies, dont le 
COVID-19. 

Pour en savoir plus sur le thème de la campagne de cette année, cliquez ici

MESSAGES CLÉS  
de la campagne 
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5 Les gouvernements 
peuvent obtenir des 
bénéfices 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 et 
réaliste. En effet, 39 millions de 
vies pourraient être sauvées entre 
2023 et 2030 si les ministères 
de la Santé du monde entier 
consacraient seulement 20% de 
leur budget à des interventions 
hautement prioritaires dans le 
domaine des MNT. 

En prenant des mesures audacieuses 
contre les MNT, telles que les Meilleurs 
choix de l’Organisation mondiale de la 
Santé, les gouvernements nationaux 
peuvent récolter des bénéfices 
économiques substantiels, à court et à 
long terme. Pour y parvenir, il convient 
de considérer la santé comme un 
investissement et pas uniquement comme 
un coût, et avoir une vision à long terme, 
qui sorte des sentiers battus, par exemple 
en tirant parti de sources de financement 
multiples et de solutions de financement 
innovantes pour les MNT. 

Pour en savoir plus sur le thème de la campagne de cette année, cliquez ici

MESSAGES CLÉS  
de la campagne 

#ActOnNCDs | actonncds.org  10Semaine d’action mondiale sur les MNT | L’année de l’investissement dans les MNT | 5-11 septembre 2022 

https://actonncds.org/es/acerca-de/invertir-en-las-ent
https://actonncds.org/fr/a-propos-de/investir-dans-les-mnt
https://actonncds.org/es


1.  Suivez les réseaux sociaux de la 
campagne : Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, YouTube

2.  Utilisez le hashtag officiel de la 
campagne, #ActOnNCDs, dans vos 
messages sur les réseaux sociaux

3.  Partagez les messages, graphiques et 
vidéos pour réseaux sociaux avec votre 
communauté et votre réseau.

4.  Créez votre carte Voix de changementet 
partagez-la sur les réseaux sociaux

ÊTRE ACTIF SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Plus il y aura de personnes 
passionnées comme vous 
qui participent, suivent et 
partagent la campagne, plus 
nos messages seront forts. 

Montrons au monde 
qu’ensemble, nous 
pouvons être une 
force puissante 
de changement 
transformateur !

Voici comment vous pouvez agir contre les MNT #ActOnNCDs sur les réseaux sociaux : 
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#ActOnNCDs est le principal 
hashtag de la Semaine d’action 
mondiale sur les MNT. N’oubliez 
pas d’inclure le hashtag dans 
vos publications sur les réseaux 
sociaux. 

Vous voulez ajouter 
plus de hashtags à vos 
messages sur les réseaux 
sociaux ? 

  #NCDvoices 
Peut être utilisé pour partager les témoignages et expériences directes 
des personnes vivant avec des MNT.

  #youthNCDs 
Utilisez ce hashtag si vous êtes un jeune qui fait entendre sa voix pour 
soutenir les personnes vivant avec des MNT.

  #IndigenousNCDs 
Contribuez à souligner l’impact des MNT sur les groupes autochtones 
avec ce hashtag. 

  #NextGenNCD 
Également utilisé par l’Organisation mondiale de la Santé.

Les réseaux sociaux 

LES HASHTAGS DE LA CAMPAGNE
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Messages sur les réseaux sociaux  
POSTS PRÊTS A L’EMPLOI

Vous ne savez pas comment ni par où commencer ? 
Nous avons tout ce qu’il vous faut. Voici quelques messages 
prêts à l’emploi que vous pouvez partager ou utiliser comme 
point de départ de vos propres messages.

Il vous suffit de faire un  
copier-coller sur vos réseaux  
sociaux, ou de cliquer pour  
partager sur Twitter dès  
à présent !

Cliquez
 pour 

tweeter 

Un moyen facile de 
partager des messages
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LE COÛT HUMAIN DES MNT 
POSTS PRÊTS A L’EMPLOI

Le bilan humain des MNT #NCDs 
est inacceptable, inéquitable et en 
augmentation. Les gouvernements 
doivent INVESTIR pour protéger les 
personnes, les systèmes de santé et 
les économies ! Agissons ensemble sur 
👉www.actonncds.org #ActOnNCDs 

Cliquez
 pour 

tweeter 

¼ de la population mondiale vit avec 
des MNT #NCDs, dont les frais de 
traitement, payés de la poche des 
intéressés, font basculer des millions 
de personnes dans l’extrême pauvreté. 
Les MNT #23NCDs touchent tout 
le monde. Agissons maintenant! 
#ActOnNCDs👉www.actonncds.org

Cliquez
 pour 

tweeter 

Les MNT #NCDs sont une question de 
droits de la personne:

➡ Plus de 40 millions de décès dans le 
monde.

➡ 52 millions d’ici 2030.

➡ Plus de 75% de tous les décès 
surviennent dans les pays les plus 
pauvres.

Il est temps d’agir! 
#ActOnNCDs👉www.actonncds.org

Cliquez
 pour 

tweeter 
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POURQUOI C’EST MAINTENANT QUE NOUS DEVONS AGIR 
POSTS PRÊTS A L’EMPLOI

Comment les MNT #NCDs nous affectent:

⬆  La pauvreté et les inégalités.

⬇  La santé et le développement 
économique.

💲 Elles coûtent aux pays les plus pauvres 
plus de $US 7 000 milliards entre 2011 et 
2025.

Les gouvernements doivent agir 
aujourd’hui!

👉 www.actonncds.org

Cliquez
 pour 

tweeter 

Le monde va perdre $US 47 000 milliards 
d’ici 2025 à cause des MNT #NCDs. En 
investissant dans la prévention et la prise 
en charge des MNT, nous pouvons obtenir 
d’énormes bénéfices ! Nous soutenons 
@ncdalliance pour agir contre les MNT 
#ActOnNCDs👉www.actonncds.org

Cliquez
 pour 

tweeter 

Une raison de plus d’agir contre les MNT #NCDs: 60 à 90% des décès de COVID-19 concernent 
des personnes vivant avec une ou plusieurs MNT. Nous devons investir pour protéger. Participez à la 
Semaine d’action mondiale sur les MNT en septembre! #ActOnNCDs 👉 www.actonncds.org

Cliquez
 pour 

tweeter 

Les MNT #NCDs sont responsables de 
74% des décès dans le monde chaque 
année, mais seulement 1 à 2% de l’aide 
au développement pour la santé leur est 
consacrée. Exigez davantage! Participez à la 
Semaine d’action mondiale sur les MNT (5-11 
Sept) #ActOnNCDs👉www.actonncds.org

Cliquez
 pour 

tweeter 
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INVESTIR POUR PROTÉGER 
POSTS PRÊTS A L’EMPLOI

🗣 39 millions de vies pourraient 
être sauvées entre 2023-2030 si les 
ministères de la Santé du monde entier 
décidaient d’INVESTIR 20% de leur 
budget dans le domaine des MNT 
#NCDs. Sauvons des vies et faisons des 
économies! 

#ActOnNCDs👉www.actonncds.org

Cliquez
 pour 

tweeter 

Pour chaque dollar💸investi dans les 
MNT #NCDs dans les pays les plus 
pauvres, au moins 7 $US sont reversés 
à la société sous forme d’augmentation 
de l’emploi, de la productivité et de 
l’espérance de vie ?

✅ Il est logique d’agir contre les MNT 
#ActOnNCDs.👉www.actonncds.org

Cliquez
 pour 

tweeter 

C’est un fait: les MNT #NCDs sont le 
problème de santé mondial le plus 
sous-financé au regard des milliards de 
personnes concernées. Investir dans 
les MNT peut sauver et améliorer des 
millions de vies d’ici 2030. Il est temps 
d’agir!

#ActOnNCDs👉www.actonncds.org

Cliquez
 pour 

tweeter 

#ActOnNCDs | actonncds.org  Semaine d’action mondiale sur les MNT | L’année de l’investissement dans les MNT | 5-11 septembre 2022 16

https://twitter.com/intent/tweet?text=%F0%9F%97%A3%2039%20millions%20de%20vies%20pourraient%20%C3%AAtre%20sauv%C3%A9es%20entre%202023-2030%20si%20les%20minist%C3%A8res%20de%20la%20Sant%C3%A9%20du%20monde%20entier%20d%C3%A9cidaient%20d%E2%80%99INVESTIR%2020%25%20de%20leur%20budget%20dans%20le%20domaine%20des%20MNT%20%23NCDs.%20Sauvons%20des%20vies%20et%20faisons%20des%20%C3%A9conomies!%23ActOnNCDs%F0%9F%91%89www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Pour%20chaque%20dollar%F0%9F%92%B8investi%20dans%20les%20MNT%20%23NCDs%20dans%20les%20pays%20les%20plus%20pauvres,%20au%20moins%207%20$US%20sont%20revers%C3%A9s%20%C3%A0%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20sous%20forme%20d%E2%80%99augmentation%20de%20l%E2%80%99emploi,%20de%20la%20productivit%C3%A9%20et%20de%20l%E2%80%99esp%C3%A9rance%20de%20vie%20?%E2%9C%85%20Il%20est%20logique%20d%E2%80%99agir%20contre%20les%20MNT%20%23ActOnNCDs.%F0%9F%91%89www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=C%E2%80%99est%20un%20fait:%20les%20MNT%20%23NCDs%20sont%20le%20probl%C3%A8me%20de%20sant%C3%A9%20mondial%20le%20plus%20sous-financ%C3%A9%20au%20regard%20des%20milliards%20de%20personnes%20concern%C3%A9es.%20Investir%20dans%20les%20MNT%20peut%20sauver%20et%20am%C3%A9liorer%20des%20millions%20de%20vies%20d%E2%80%99ici%202030.%20Il%20est%20temps%20d%E2%80%99agir!%23ActOnNCDs%F0%9F%91%89www.actonncds.org
https://actonncds.org/es


CHACUN A UN RÔLE À JOUER 
POSTS PRÊTS A L’EMPLOI

Investir dans les MNT #NCDs est à 
la portée de tous les pays, mais cela 
implique que tous travaillent ensemble: 
gouvernements, bailleurs de fonds, 
agences internationales et secteur privé. 
#ActOnNCDs Découvrez comment faire la 
différence👉www.actonncds.org

Cliquez
 pour 

tweeter 

Les partenaires et les agences de développement peuvent jouer un rôle de catalyseur en 
investissant dans les soins de santé primaires qui ont des retombées positives sur la prise en 
charge des MNT #NCDs. Pour savoir comment👉www.actonncds.org 

Cliquez
 pour 

tweeter 

Êtes-vous un décideur politique? Saviez-
vous qu’INVESTIR dans les Best Buys 
de l’OMS @WHO permet un retour sur 
investissement pouvant atteindre jusqu’à 
près de 12:1 pour certaines mesures de lutte 
contre les MNT #NCDs? Pour en savoir 
plus👉www.actonncds.org #ActOnNCDs

Cliquez
 pour 

tweeter 

� façons dont les entreprises peuvent agir 
contre les MNT #ActOnNCDs:

✅Nouer des partenariats axés sur les 
MNT

✅Trouver des solutions innovantes contre 
les MNT

✅Augmenter le financement pour les 
MNT

✅Investir dans les industries qui favorisent 
la santé

www.actonncds.org

Cliquez
 pour 

tweeter 
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https://twitter.com/intent/tweet?text=Investir%20dans%20les%20MNT%20%23NCDs%20est%20%C3%A0%20la%20port%C3%A9e%20de%20tous%20les%20pays,%20mais%20cela%20implique%20que%20tous%20travaillent%20ensemble:%20gouvernements,%20bailleurs%20de%20fonds,%20agences%20internationales%20et%20secteur%20priv%C3%A9.%20%23ActOnNCDs%20D%C3%A9couvrez%20comment%20faire%20la%20diff%C3%A9rence%F0%9F%91%89www.actonncds.org
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https://twitter.com/intent/tweet?text=%C3%8Ates-vous%20un%20d%C3%A9cideur%20politique?%20Saviez-vous%20qu%E2%80%99INVESTIR%20dans%20les%20Best%20Buys%20de%20l%E2%80%99OMS%20@WHO%20permet%20un%20retour%20sur%20investissement%20pouvant%20atteindre%20jusqu%E2%80%99%C3%A0%20pr%C3%A8s%20de%2012:1%20pour%20certaines%20mesures%20de%20lutte%20contre%20les%20MNT%20%23NCDs?%20Pour%20en%20savoir%20plus%F0%9F%91%89www.actonncds.org%20%23ActOnNCDs
https://twitter.com/intent/tweet?text=4%E2%83%A3fa%C3%A7ons%20dont%20les%20entreprises%20peuvent%20agir%20contre%20les%20MNT%20%23ActOnNCDs:%E2%9C%85Nouer%20des%20partenariats%20ax%C3%A9s%20sur%20les%20MNT%E2%9C%85Trouver%20des%20solutions%20innovantes%20contre%20les%20MNT%E2%9C%85Augmenter%20le%20financement%20pour%20les%20MNT%E2%9C%85Investir%20dans%20les%20industries%20qui%20favorisent%20la%20sant%C3%A9www.actonncds.org
https://actonncds.org/es


AGISSEZ ET REJOIGNEZ LE MOUVEMENT 
POSTS PRÊTS A L’EMPLOI

Nous sommes solidaires de tous ceux 
qui, dans le monde entier, vivent avec 
des MNT #NCDs. Agissez contre les 
MNT #ActOnNCDs pendant la Semaine 
mondiale d’action sur les MNT, du 5 au 11 
sept.👉www.actonncds.org 

Cliquez
 pour 

tweeter 

Nous sommes fiers de soutenir l’Alliance sur les MNT @
ncdalliance pour agir contre les MNT ActOnNCDs. Il est 
temps d’investir pour protéger ! Participez à la Semaine 
d’action mondiale sur les MNT, du 5 au 11 sept. #ActOnNCDs 

Cliquez
 pour 

tweeter 

Je suis une personne vivant avec une maladie non transmissible et je 
veux que mon gouvernement investisse pour ME protéger. Découvrez le 
coût réel de NE PAS investir dans la prévention et le traitement des MNT :
👉www.actonncds.org #ActOnNCDs

Cliquez
 pour 

tweeter 

🗣  Faites passer le message : les 
gouvernements doivent INVESTIR pour 
protéger face aux décès et aux incapacités que 
provoquent les MNT #NCDs. Participez à la 
Semaine d’action mondiale sur les MNT, du 5 au 
11 sept. et agissez contre les MNT #ActOnNCDs 
👉 www.actonncds.org 

Cliquez
 pour 

tweeter 

Agissons contre les MNT #ActOnNCDs 
aujourd’hui pour sauver des vies et faire 
des économies demain. Rejoignez-nous 
pour la Semaine d’action mondiale sur les 
MNT, du 5 au 11 sept. 👉www.actonncds.
org #ActOnNCDs

Cliquez
 pour 

tweeter 
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https://twitter.com/intent/tweet?text=Nous%20sommes%20solidaires%20de%20tous%20ceux%20qui,%20dans%20le%20monde%20entier,%20vivent%20avec%20des%20MNT%20%23NCDs.%20Agissez%20contre%20les%20MNT%20%23ActOnNCDs%20pendant%20la%20Semaine%20mondiale%20d%E2%80%99action%20sur%20les%20MNT,%20du%205%20au%2011%20sept.%F0%9F%91%89www.actonncds.org
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https://twitter.com/intent/tweet?text=Je%20suis%20une%20personne%20vivant%20avec%20une%20maladie%20non%20transmissible%20et%20je%20veux%20que%20mon%20gouvernement%20investisse%20pour%20ME%20prot%C3%A9ger.%20D%C3%A9couvrez%20le%20co%C3%BBt%20r%C3%A9el%20de%20NE%20PAS%20investir%20dans%20la%20pr%C3%A9vention%20et%20le%20traitement%20des%20MNT%E2%80%89:%F0%9F%91%89www.actonncds.org%20%23ActOnNCDs
https://twitter.com/intent/tweet?text=%F0%9F%97%A3%EF%B8%8F%20Faites%20passer%20le%20message%E2%80%89:%20les%20gouvernements%20doivent%20INVESTIR%20pour%20prot%C3%A9ger%20face%20aux%20d%C3%A9c%C3%A8s%20et%20aux%20incapacit%C3%A9s%20que%20provoquent%20les%20MNT%20%23NCDs.%20Participez%20%C3%A0%20la%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20sur%20les%20MNT,%20du%205%20au%2011%20sept.%20et%20agissez%20contre%20les%20MNT%20%23ActOnNCDs%20%F0%9F%91%89%20www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Agissons%20contre%20les%20MNT%20%23ActOnNCDs%20aujourd%E2%80%99hui%20pour%20sauver%20des%20vies%20et%20faire%20des%20%C3%A9conomies%20demain.%20Rejoignez-nous%20pour%20la%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20sur%20les%20MNT,%20du%205%20au%2011%20sept.%20%F0%9F%91%89www.actonncds.org%20%23ActOnNCDs
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GRAPHIQUES  
pour réseaux sociaux

Une image en dit plus que 
mille mots. 
Diffusez les graphiques officiels 
pour réseaux sociaux avec vos 
messages postés sur les réseaux 
sociaux pour encore plus de 
mobilisation et d’impact. 

Disponibles en plusieurs langues. Vous 
pouvez télécharger les graphiques 
officiels pour réseaux sociaux 
directement à partir du site Internet de 
la campagne ici.

#ActOnNCDs

les systèmes de santé
INVESTIR POUR 
PROTÉGER

Semaine d’action mondiale sur les MNT 
5-11 Septembre 2022 - L’année de l’investissement dans les MNT

#ActOnNCDs

Inclure les MNT dans la couverture 
sanitaire universelle, l'assurance 
maladie nationale et les systèmes 
de protection sociale.

l’ économie
INVESTIR POUR 
PROTÉGER

Semaine d’action mondiale sur les MNT 
5-11 Septembre 2022 - L’année de l’investissement dans les MNT actonncds.org #ActOnNCDs

les jeunes

Semaine d’action mondiale sur les MNT
5-11 de septembre 2022 - L’année de l’investissement dans les MNT

INVESTIR
POUR PROTÉGER
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https://actonncds.org/resources
https://actonncds.org/fr/resources/2022/editable-banners-horizontal-version
https://actonncds.org/fr/resources/2022/editable-banners-horizontal-version
https://actonncds.org/fr/resources/2022/editable-banners-horizontal-version
https://actonncds.org/fr/resources/2022/editable-banners-horizontal-version
https://actonncds.org/resources/2022/editable-banners-vertical-version
https://actonncds.org/


Regardez et partagez les vidéos de la 
campagne ici et aidez à faire passer le 
message : nous devons agir contre les 
MNT ! #ActOnNCDs! 

Pourquoi ne pas créer et partager 
votre propre vidéo #ActOnNCDs 
pour expliquer au monde entier 
pourquoi nous devons tous Investir 
pour protéger ?

Faites entendre votre voix 
du 5 au 11 septembre 2022 
à l’occasion de la Semaine 
d’action mondiale contre les 
MNT.

VIDÉOS  
de campagne

INVESTIR POUR PRÉVENIR : Voici ce que vous devez savoir sur les 
MNT et le coût de l’inaction. Rejoignez la Semaine d’action mondiale 
sur les MNT du 5 au 11 septembre #ActOnNCDs https://youtu.
be/1w0XeDbuGUs via @NCDAlliance 

Cliquez
 pour 

tweeter 

LA NORVÈGE PASSE A L’ACTION SUR L’INVESTISSEMENT DANS 
LES MNT : ! mène la première stratégie de développement au monde 
pour lutter contre les MNT dans les pays pauvres. #ActOnNCDs 
https://youtu.be/5hHtPnlXKW8 via @NCDAlliance

Cliquez
 pour 

tweeter 

" LA BARBADE DOUBLE LES TAXES SUR LE SUCRE POUR LUTTER 
CONTRE LES MALADIES : Réduire la consommation nocive de boissons 
sucrées tout en collectant des fonds publics ? Voici comment la Barbade s'y 
prend. #ActOnNCDs https://youtu.be/bkYFV9oOwNs via @NCDAlliance 

Cliquez
 pour 

tweeter 
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https://actonncds.org/fr/ressources/galerie-video
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https://twitter.com/intent/tweet?text=%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%A7LA%20BARBADE%20DOUBLE%20LES%20TAXES%20SUR%20LE%20SUCRE%20POUR%20LUTTER%20CONTRE%20LES%20MALADIES%E2%80%89:%20R%C3%A9duire%20la%20consommation%20nocive%20de%20boissons%20sucr%C3%A9es%20tout%20en%20collectant%20des%20fonds%20publics%E2%80%89?%20Voici%20comment%20la%20Barbade%20s%27y%20prend.%20%23ActOnNCDs%20https://youtu.be/bkYFV9oOwNs%20via%20@NCDAlliance
https://actonncds.org/


Utilisation  
DU LOGO
Le logo et les ressources de 
la campagne Agir contre les 
MNT sont à la disposition de la 
communauté des MNT et nous vous 
encourageons à en profiter ! 
Nous vous demandons simplement de créer 
un lien vers le site Internet Act on NCDs 
(actonncds.org) et de nous citer comme 
source, à l’aide par exemple du hashtag 
#ActOnNCDs. 

Le logo est disponible en sept langues 
et d’autres sont en cours d’ajout. Vous 
pouvez télécharger le logo et d’autres 
éléments de la campagne et consulter 
l’ensemble des directives d’utilisation en 
cliquant sur ce lien. ESPAGNOL 
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https://actonncds.org/fr/ressources/ressources-de-campagne
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PLUS DE MOYENS  
D’AGIR 
Le site web de la campagne propose de nombreuses suggestions sur la manière dont vous pouvez AGIR :

Actions instantanées
5 minutes ou moins pour 
faire un pas et se mobiliser

Créer une dynamique
Une heure ou plus pour 
contacter des décideurs et 
donner votre avis

Faire un effort 
supplémentaire
Investissez-vous pour 
mobiliser l’action et être un 
agent de changement

Être une Voix de 
changement
Créez votre carte Voix de 
changement et partagez-la 
sur les réseaux sociaux
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https://actonncds.org/fr/agissez/actions-instantanees
https://actonncds.org/es/pasa-a-la-accion/acciones-instantaneas
https://actonncds.org/fr/agissez/creer-une-dynamique
https://actonncds.org/fr/agissez/faire-un-effort-supplementaire
https://actonncds.org/fr/agissez/faire-un-effort-supplementaire
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https://actonncds.org/fr/agissez/voix-du-changement
https://actonncds.org/fr/agissez/voix-du-changement
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UNE INSPIRATION SUPPLÉMENTAIRE 
Consultez d’autres 
ressources de l’Alliance sur 
les MNT qui peuvent vous 
aider à trouver des idées 
pour vos propres activités 
afin de célébrer la Semaine 
d’action mondiale sur les 
MNT. 

#ActOnNCDs

#ActOnNCDs

LE COÛT DES MALADIES NON  
TRANSMISSIBLES (MNT) EST 
ASTRONOMIQUE

ET POURTANT, LES MNT NE REÇOIVENT QUE 1 À 2% DE L’AIDE 
TOTALE AU DÉVELOPPEMENT POUR LA SANTÉ

Les MNT restent l’un des problèmes de santé mondial les plus sous-financés au regard 
des milliards de personnes touchées. 

ET PLONGE

DANS LA PAUVRETÉLe coût total mondial des 
5 principales MNT entre 
2011 et 2030 est estimé à 

39 millions de vies pourraient être sauvées entre 2023 et 2030 si les 
ministères de la Santé du monde entier affectaient seulement 20% de 
leurs budgets à des interventions prioritaires en matière de MNT.

Les dépenses directes engagées pour le traitement des 
MNT plongent chaque année des millions de personnes 
dans l’extrême pauvreté.  

actonncds.org

INVESTIR POUR PROTÉGER

LES ARGUMENTS POUR  
INVESTIR DANS LES MALADIES NON 
TRANSMISSIBLES AUJOURD’HUI

PROTÉGER LE MONDE CONTRE LES MNT EST NOTRE 
MEILLEUR INVESTISSEMENT 
Investir moins de 1 $US par personne et par an dans des mesures rentables de lutte 
contre les MNT pourrait permettre :

20% D’INVESTISSEMENT = 39 MILLIONS DE VIES SAUVÉES

CONCLUSION =  
VIES PLUS LONGUES ET EN MEILLEURE SANTÉ + 

ARGENT ÉCONOMISÉ

5-11 septembre 2022 – L’année de l’investissement dans les MNT
SEMAINE D’ACTION MONDIALE SUR LES MNT

 47 000
MILLIARDS DE $US

DES MILLIONS DE 
PERSONNES 

230 MILLIARDS  
DE $US 

DE GAINS ÉCONOMIQUES 
d’ici 2030

50 MILLIONS  
D’ANNÉES

DE VIE SUPPLÉMENTAIRES 
EN BONNE SANTÉ

7 MILLIONS DE VIES 
SAUVÉES

dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire 

#ActOnNCDs

QUE SONT LES 

MALADIE
S NON 

TRANSMISSIBLE
S ?

On estime que 80% des MNT sont évitables.

Les maladies non transmissibles (MNT), 
également appelées maladies chroniques, sont des 
maladies qui ne peuvent pas se transmettre d’une 
personne à une autre et nécessitent une prise en 
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Vous pouvez télécharger 
des infographies et 
d’autres ressources de 
campagne en cliquant sur 
ce lien 
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SEMAINE D’ACTION MONDIALE SUR LES MNT  
IMPLIQUEZ-VOUS !

Merci de participer à la Semaine d’action mondiale sur les MNT 
2022. Plus nous serons nombreux et engagés à agir contre les MNT 
#ActOnNCDs, plus nous pourrons faire la différence, ensemble !

Des questions ? Contactez-nous à l’adresse  
info@ncdalliance.org 

SEMAINE D’
ACTION

  

MONDIAL
E SUR L

ES MNTs

contre lesMNTs

https://twitter.com/ncdalliance
https://www.instagram.com/ncdalliance/
https://www.facebook.com/ncdalliance
https://www.linkedin.com/company/ncd-alliance/
https://www.youtube.com/c/NCDAllianceOrg
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