
OPPORTUNITÉS D’AGIR  
pour la societé civile

RÉDUIRE L’ÉCART EN 
INVESTISSEMENT 

#ActOnNCDs

Semaine d’action mondiale sur les MNTs, 
5-11 septembre 2022

INVESTIR POUR PROTÉGER

Bien que les avantages d’agir sur les MNT l’emportent sur les coûts de 
l’inaction, le déficit d’investissement reste énorme. L’investissement dans 
les MNT a été trop longtemps négligée et exige des résultats significatifs, 
prévisibles, soutenus et financement traçable à différents niveaux : 
national, développement et donateur.

L’amélioration de la santé est un 
investissement stratégique à long 
terme. Cependant, il est souvent 
considéré comme une dépense.

MILITER POUR QUE LES 
GOUVERNEMENTS INCLUENT  
les MNT dans leurs budgets et plans 
nationaux de santé
La société civile peut travailler avec les 
gouvernements pour intégrer les MNT, la 
multimorbidité, le renforcement des systèmes 
de santé et la capacité des personnels de santé 
dans leurs plans nationaux, ainsi que dans leurs 
propositions aux bailleurs de fonds internationaux. 

MILITER POUR QUE LES GOUVERNEMENTS 
ÉLIMINENT progressivement les subventions 
et  mettent en place des taxes sur les produits 
mauvais pour la santé (sucre, tabac, alcool, 
combustibles fossiles), tout en utilisant ces 
fonds pour soutenir le renforcement des 
systèmes de santé, en particulier pour lutter 
contre les MNT
Les mesures fiscales de promotion de la santé 
peuvent réduire la consommation et constituer 
une source de revenus que les gouvernements 
pourront réinvestir dans leurs systèmes de santé. 
La mobilisation de la société civile peut contribuer 
à rallier le soutien de l’opinion publique en faveur 
des mesures recommandées et à rendre les 
gouvernements responsables. 

ACCROÎTRE LA PARTICIPATION DE 
LA SOCIÉTÉ CIVILE NATIONALE aux 
missions nationales de l’Équipe spéciale 
inter organisations des Nations Unies sur 
les MNT (UNIATF), notamment dans la 
préparation et la promotion des dossiers 
d’investissement
La mobilisation de la société civile dans la 
préparation et le suivi des missions et des dossiers 
d’investissements augmente considérablement 
les chances de réussite dans la mise en œuvre. 
La société civile peut apporter un point de vue 
important sur les réalités du terrain et soutenir 
les gouvernements dans la mise en œuvre des 
recommandations. 

MILITER POUR QUE LES BAILLEURS DE 
FONDS INTERNATIONAUX soutiennent 
les investissements intelligents dans les 
interventions de prévention et le renforcement 
des systèmes de santé
Les investissements peuvent être conçus de 
manière à encourager la mobilisation des ressources 
nationales et devraient étudier la manière de 
galvaniser les améliorations de performance et 
d’inclure un suivi et une évaluation rigoureux, de 
manière à éviter de créer une dépendance et à 
maximiser le bénéfice public de l’investissement.


