
À propos de la Semaine d’action mondiale sur les MNT

Date Toute la première semaine de septembre, chaque année

Lieu Partout (présentiel et virtuel)

Qui Tout le monde

Marque et bannière unifiées Agir contre les MNT 

Site web avec une carte des événements, 
ressources et idées 

https://actonncds.org/

Hashtag principal #ActOnNCDs

Contact info@actonncds.org 

Conseils pour la communication dans les médias et sur les réseaux sociaux 

#ActOnNCDs est le principal hashtag de la Semaine d’action mondiale sur les MNT. 
Veuillez l’inclure dans tous vos messages de réseaux sociaux.

La Semaine d’action mondiale sur les MNT est une excellente occasion pour vous d’entrer 
en contact avec les médias et de faire connaître les priorités et messages de plaidoyer 
de votre organisation. Par le biais d’événements et d’activités, et en étant présents sur les 
réseaux sociaux et dans les médias traditionnels, vous pouvez profiter 
de la dynamique du mouvement mondial unifié contre les MNT.

GUIDE ET AIDE-MÉMOIRE 
DE COMMUNICATION

www.actonncds.org #ActOnNCDs

Guide de planification de la 
Semaine d’action mondiale sur les MNT 

Juillet 2021
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Messages clés 
Pour tous les médias, établissez clairement vos quatre ou 
cinq grands messages clés et préparez des éléments de 
langage sur ces messages clés. Ils doivent constituer la 
base de toutes vos communications. Vos messages clés 
peuvent mêler des messages clés suggérés par la NCDA 
concernant les priorités mondiales et des messages plus 
ciblés sur les priorités nationales ou régionales. Vous 
pouvez préparer une courte citation du porte-parole de 
votre organisation, ou d’une personne vivant avec des 
MNT ou touchée par ces maladies.

Sensibilisation des médias 
Outre la mobilisation des médias de l’Alliance sur 
les MNT, vous pouvez adapter des modèles de 
communiqués de presse pour susciter l’intérêt des 
médias locaux, nationaux, régionaux et / ou mondiaux. 
Nous vous suggérons de produire des communiqués de 
presse courts et précis (une page maximum) et de les 
partager « sous embargo » jusqu’à la date à laquelle vous 
souhaitez les publier. Pour les journalistes et les éditeurs, 
cela signifie que le communiqué est réservé à leur seule 
information jusqu’à la date et l’heure indiquées. 

Vous pouvez également utiliser le modèle de 
Communiqué de presse de la NCDA. Il sera diffusé aux 
alliances et aux membres du réseau dans les semaines 
précédant la Semaine d’action mondiale sur les MNT, 
et comprendra les messages les plus récents, avec 
des espaces que vous aurez à remplir en adaptant leur 
contenu à votre contexte local, national ou régional, 
avec des statistiques, des contributions de membres de 
votre communauté vivant avec des MNT, et des priorités 
locales et organisationnelles. Pensez à inclure certains 
de vos messages clés nationaux, en soulignant par 
exemple ce que fait correctement votre gouvernement 
en matière de MNT.

Le modèle de Photo call / Avis aux médias permet de 
signaler à l’avance qu’une activité va avoir lieu (qu’il 
s’agisse d’un événement ou d’un lancement) et de fournir 
des informations contextuelles aux médias, qui viendront 
ensuite alimenter de futurs articles. Vous pouvez 
l’envoyer environ deux semaines avant la Semaine 
d’action mondiale sur les MNT. N’oubliez pas d’indiquer 
vos coordonnées pour les questions de suivi. 

Contacter des journalistes 
Si vous ou d’autres membres de votre réseau avez 
déjà des relations avec des journalistes, ou que vous 
connaissez les noms de journalistes qui suivent et 
écrivent sur l’actualité sanitaire mondiale, nationale 
ou locale, c’est à eux que vous devez vous adresser 
en premier. Si vous ne trouvez pas leurs coordonnées 
sur le site web d’un média, essayez sur les réseaux 
sociaux. De nombreux journalistes ont leur propre profil 
et recherchent des articles sur Twitter ; ils apprécieront 
peut-être un message poli mais séduisant les informant 
de votre actualité. Pensez à les inviter à vous contacter 
pour de plus amples informations, ou à vous donner leur 

adresse email afin que vous puissiez leur transmettre 
directement les informations. 

Courrier au rédacteur et articles d’opinion 

Une autre manière d’obtenir une couverture médiatique 
et de transmettre votre message à un large public, 
consiste à écrire un courrier au rédacteur en chef 
ou une proposition d’article d’opinion, d’éditorial, de 
commentaire ou de blog lorsque la plateforme dispose 
d’un espace à cet effet. Il s’agit d’une possibilité 
particulièrement percutante pour les personnes vivant 
avec des MNT, ou touchées par ces maladies, de faire 
entendre leur voix et cela pourrait être l’occasion d’une 
approche coordonnée avec plusieurs personnes écrivant 
à un média pendant la Semaine d’action mondiale sur 
les MNT. Ce type d’articles est moins formel et plus 
accessible (il permet de rendre compréhensibles des 
thématiques complexes), et il peut avoir un ton personnel. 
Vérifiez si la plateforme impose une limite de mots, 
donne des directives éditoriales, demande une révision 
avant publication ou donne la possibilité de fournir des 
photos. Lisez quelques exemples d’articles publiés et 
essayez d’adopter un style similaire. 

Réseaux sociaux 

Votre principale activité dans le cadre de la Semaine 
d’action mondiale sur les MNT pourrait être d’exploiter 
l’énorme potentiel et la puissance de réseaux sociaux tels 
que Twitter, Facebook et Instagram. Lisez le document 
Social Media Basics - a guide to using digital channels 
to achieve change on NCDs de l’Alliance sur les MNT 
pour des conseils supplémentaires sur la manière de 
comprendre les différents réseaux sociaux et de les 
utiliser. N’oubliez pas d’inclure le hashtag #ActOnNCDs 
dans tous vos posts sur les réseaux sociaux ! Vous 
trouverez plus de détails sur l’importance des hashtags 
dans ce guide. 

https://docs.google.com/document/d/1xXd2z_IDlqIOvHBkmexwlxy1AxKNS3-5sb6QmfHK7vc/edit
https://docs.google.com/document/d/1vj_j76OmfuYxUBztNy-KPFFdLI3BOVzNwkyc4PvJFRs/edit
https://ncdalliance.org/resources/social-media-basics
https://ncdalliance.org/resources/social-media-basics
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Différentes stratégies et techniques de réseaux sociaux 
peuvent être utilisées pendant la Semaine d’action 
mondiale sur les MNT. Ainsi, pour chaque jour ouvré 
de la semaine, vous pouvez mettre en avant l’un des 
éléments suivants :

•  Interventions réussies (meilleurs choix ou bons choix de 
l’OMS, par exemple) pour chacun des cinq principaux 
facteurs de risque : alcool, tabac, sédentarité, 
alimentation et pollution de l’air. 

•  Informations sur les MNT et/ou expériences directes 
vécues par des personnes vivant avec des MNT. 

•  Cinq problèmes systémiques (système sanitaire ou 
système alimentaire par exemple) dans votre pays, qui 
doivent être résolus et améliorés. 

•  Cinq domaines de synergie avec d’autres secteurs de 
la santé et du développement qui pourraient être mieux 
exploités (ou qui le sont correctement) dans votre pays. 
Une plus grande cohérence des politiques entre les 
secteurs de l’énergie, du commerce et de la santé en 
est un exemple. Expliquez comment une plus grande 
cohérence des politiques apporterait des avantages, 
et quels seraient ces avantages. Les actions clés liées 
au thème principal de l’année de la Semaine d’action 
mondiale sont disponibles sur le site web Act on NCDs  ; 
des priorités de campagne autour de la réunion de haut 
niveau par exemple.  

•  Messages de Voix de changement et de défenseurs sur 
actonncds.org, ou de membres de votre propre réseau 
ou organisation. Lorsque vous partagez des messages 
ou des citations de personnes vivant avec des MNT, 
veillez à utiliser le hashtag #NCDvoices.

•  Créez de courtes vidéos informelles d’interviews de 
membres de votre réseau et postez-les (avec leur 
autorisation) sur les réseaux sociaux.

N’oubliez pas, le hashtag principal de la Semaine d’action mondiale sur les MNT est #ActOnNCDs.

L’Alliance sur les MNT (NCDA) sera active sur les réseaux sociaux autour de la Semaine d’action mondiale sur les 
MNT. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter en utilisant le pseudo @ncdalliance. En plus des réseaux sociaux de la 
NCDA comme source d’inspiration, des messages Voix de changement, Défenseurs et des échantillons de messages 
pour réseaux sociaux seront partagés sur le site web actonncds.org. Pour attirer l’attention sur vos communications, 
essayez d’identifier les réseaux sociaux et pseudos de défenseurs, parties prenantes et leaders dans votre pays ou 
région et étiquetez-les dans vos messages de réseaux sociaux.

SOCIAL MEDIA BASICS
A GUIDE ON USING DIGITAL CHANNELS 
TO ACHIEVE CHANGE ON NCDS

Autres ressources/liens :

actonncds.org  NCD Alliance 

https://actonncds.org/take-action
https://twitter.com/ncdalliance
https://actonncds.org
https://ncdalliance.org/
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AIDE-MÉMOIRE COMMUNICATIONS

DATES INFO VOS COMMENTAIRES

De maintenant à fin août Contactez des défenseurs locaux pour voir s’ils peuvent participer à votre ou vos événements, postez un 
commentaire dans les médias, reprenez vos messages.

Déterminez qui sera votre porte-parole ; il ou elle doit être disponible lors de votre événement, bien maîtriser 
les éléments de langage et savoir s’exprimer lors d’interviews. 

De maintenant à fin septembre Assurez la promotion de vos plans d’activités et de toute actu connexe survenant en amont de la Semaine 
d’action mondiale sur les MNT, sur la Carte de l’impact de actonncds.org. 

Première quinzaine d’août PPréparez le message clé et les éléments de langage selon vos priorités (cf. conseils) et ciblez des médias 
tels que radio, télévision et presse écrite/numérique.

Première quinzaine d’août Identifiez vos médias potentiels. Faites un peu de recherche sur qui pourrait vouloir suivre et promouvoir vos 
activités.

Préparez une liste de contacts média, avec :

• Nom de la personne

• Nom du média / site web

• Support

• E-mail / numéro de téléphone

• Espace pour commentaires (note après les avoir contactés et réponse éventuelle)

Tout le mois d’août Veillez à informer la NCDA de vos plans dès qu’ils sont confirmés, afin de pouvoir les inclure dans les 
actions générales de sensibilisation des médias à partir de fin août.

Jusqu’à 2 jours avant votre événement Si vous proposez une activité idéale pour des photos, envoyez un photo call aux médias.

Jusqu’à 1 semaine avant votre événement Envoyez un avis aux médias ( jusqu’à une semaine avant votre événement).

La veille et toute la première semaine de 
septembre

Publiez un communiqué de presse, SOUS EMBARGO, un ou deux jours avant votre événement.

La veille et toute la première semaine de 
septembre

Envoyez un rappel ciblé aux principaux médias, idéalement en vous adressant à des journalistes précis, et 
envoyez votre communiqué de presse en pièce jointe.

Toute la première semaine de septembre Semaine d’action mondiale sur les MNT

Le jour de l’événement Gardez votre téléphone et/ou caméra à portée de main et prenez de nombreuses photos de bonne qualité, 
assurez une couverture live sur les réseaux sociaux avec #ActOnNCDs, encouragez votre communauté à 
soutenir l’événement dans les réseaux sociaux (en partageant des photos et des vidéos par exemple).

Le lendemain Assurez un suivi auprès des médias qui auront assisté à l’événement ou reçu votre communiqué de presse 
et tenez-les au courant avec un court communiqué et des photos de bonne qualité ainsi que de courtes 
vidéos. Partagez vos mises à jour avec la NCDA, car nous les partagerons peut-être dans les médias 
mondiaux. Partagez une synthèse d’actualités liées à votre événement en ajoutant « actu » sur la Carte de 
l’impact sur le site web de la campagne Agir contre les MNT.

2 premières semaines de septembre Partagez des photos et des résumés sur le site web, les réseaux sociaux et la NCDA. Veillez à promouvoir 
toute couverture médiatique.

Fin septembre Assemblée générale des Nations Unies (en 2018 la 3ème Réunion de haut niveau sur les MNT et en 2019 la 1ère 

Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la CSU ont été organisées pendant l’AGNU). 

Fin septembre / début octobre Réfléchissez et rédigez un rapport de campagne détaillant ce que vous avez fait, ce qui s’est passé et tout 
résultat ou impact immédiat. Partagez ensuite vos actus et mises à jour avec la NCDA et votre communauté. 


