
Appeler de ses vœux et participer à des mécanismes de gouvernance des MNT inclusifs, qui permettent 
d’institutionnaliser le rôle des personnes vivant avec des MNT et de la société civile dans le processus de 
prise de décisions au plan national, régional et international
Tirer les leçons de la riposte au sida qui, de manière visionnaire, a mis en place des mécanismes de gouvernance 
inclusive. Par exemple, les ONG sont représentées dans les comités du Fonds mondial, et la société civile et les 
personnes vivant avec le VIH sont spécifiquement incluses dans les structures de gouvernance de ONUSIDA.

Communiquer efficacement en tirant parti de l’indignation, en dénonçant l’injustice, en transmettant 
des éléments de preuve, en partageant des histoires personnelles, en célébrant les succès et en 
menant des campagnes collaboratives 
Se mobiliser pour la Semaine mondiale d’action sur les MNT et autre journées, semaines et campagnes politiques 
phare en vue d’utiliser différentes stratégies de communication. Avoir recours aux médias traditionnels et aux 
réseaux sociaux de façon à faire du bruit, exiger un changement et mettre les problèmes, les idées et les solutions 
en évidence pour les responsables politiques.

Coordonner l’action de la société civile dans tous les ODD
Il est essentiel que les OSC de différents secteurs collaborent plus étroitement afin qu’il n’y ait pas de compensation 
entre les différents aspects du développement durable. 

Avoir recours à des experts juridiques afin d’étudier un angle d’approche basé sur les droits et voir 
s’il pourrait accélérer l’action sur les MNT  
Examiner de quelle manière les instruments juridiques contraignants et les traités peuvent faire avancer l’agenda 
des MNT, notamment à travers des moyens juridiques à utiliser contre les gouvernements pour non-respect de leurs 
engagements en faveur des droits et de l’équité.

S’associer avec des mouvements sociaux représentant les laissés pour compte, tels que les 
défenseurs de l’environnement et l’équité, les mouvements de jeunes, les communautés autochtones 
et autres mouvements plaidant pour une réforme systémique 
Outre les liens forts déjà tissés avec les mouvements de défense des droits de l’enfant, et concernant la santé de la 
femme et le VIH/SIDA, la société civile des MNT peut s’allier autour d’une cause commune avec des défenseurs de 
l’environnement, du climat, et d’autres qui militent pour que le bien-être prime sur les indicateurs économiques à court 
terme dans le processus décisionnel. S’assurer que les politiques sociales et environnementales soient également 
considérées comme des politiques de santé et bien-être. 

Célébrer les réussites et les partager
« Yes we can » (oui, nous pouvons) est un slogan politique légendaire qui a inspiré un 
mouvement et lui a fait croire qu’un changement sans précédent était possible, et 
est ainsi devenu une prophétie autoréalisatrice. Mettre en avant les actions réussies 
et courageuses en matière de MNT et les responsables qui mettent en œuvre des 
mesures efficaces peut encourager d’autres personnes et les inspirer à reproduire 
ces succès dans leur pays et pour leur population.

Réduire l’écart en matière de 
mobilisation communautaire
Opportunités pour l’action de la société civile

BOUSSOLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DES MNT 

www.actonncds.org #ActOnNCDs


