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ACTION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DES MNT 
POUR ACCROÎTRE LA RESPONSABILISATION

SÉRIE DE MINI-GUIDES 

QU’EST-CE QUE LA RESPONSABILISATION ?
La responsabilisation est un moteur essentiel de changement 
politique et programmatique, qui permet de suivre les 
engagements, les ressources et les résultats des gouvernements 
et du secteur privé par rapport à des engagements politiques et 
des normes convenus à l’échelle nationale, régionale et mondiale.
Il s’agit d’un processus cyclique composé de 3 piliers 

SOURCES D´INFORMATION
Il existe de nombreux engagements 
et objectifs en matière de MNT au 
plan mondial, régional et national, et 
notamment :

  Le Plan d’action mondial de l’OMS 
pour la lutte contre les MNT 2013-
2030 et le cadre de suivi sur les MNT

  Le Document final de la réunion 
d’examen de haut niveau des 
Nations Unies sur les MNT de 2014

  Les déclarations politiques de 
la Réunion de haut niveau des 
Nations Unies 2018 sur les MNT et 
de la Réunion de haut niveau des 
Nations Unies 2019 sur la couverture 
sanitaire universelle

  L´Agenda 2030, particularly 
Sustainable Development Goal 3

  Le suivi des progrès dans la lutte 
contre les MNT de l’OMS et les 
enquêtes de l’OMS sur les capacités 
des pays

  Plans, politiques et objectifs 
nationaux en matière de santé et de 
MNT

  Études et données nationales sur les 
MNT et la santé, et bien plus encore !

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?
Garantir la responsabilisation est l’un des 
rôles clés de la société civile des MNT, au 
même titre que sensibiliser, garantir l’accès 
aux services et appeler à l’action.
Ce rôle permet de déboucher plus rapidement 
sur une action gouvernementale et des politiques 
cohérentes et de produire des systèmes et 
politiques de santé cohérents et réactifs. 
Pour les alliances sur les MNT, acquérir des 
compétences de suivi et de responsabilisation 
est un besoin crucial de capacité. 
La société civile peut demander aux décideurs 
dans tous les domaines de rendre des comptes 
sur leurs engagements et ainsi s’assurer d’avoir 
les informations nécessaires pour pouvoir en 
permanence procéder à des améliorations, 
répondre aux besoins de santé et respecter les 
droits et les besoins des personnes vivant avec 
des MNT, en les plaçant au cœur de leurs efforts. 

OPPORTUNITÉS DE RESPONSABILISATION
Par ses effort, la société civile peut demander des comptes :
Aux gouvernements : comparer les politiques, l’action programmatique et les budgets à l’aune des objectifs et engagements 
nationaux et internationaux (p. ex. par le biais de traités, d’accords ou de programmes électoraux / promesses de campagne) ; 
améliorer les systèmes de collecte de données et de surveillance ; et faire preuve de transparence et d’inclusion (p. ex. en 
impliquant activement les personnes vivant avec des MNT et la société civile dans les processus décisionnels).
Au secteur privé : comparer les pratiques commerciales à l’aune des standards et accords internationaux en matière de santé, 
de droits humains, d’environnement, de corruption, etc. ; dénoncer toute ingérence des industries de produits mauvais pour la 
santé dans les processus politiques à tous les niveaux.
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Apporte un éclairage sur :  
CE QUI MARCHE ET POURQUOI ; LES AXES D’AMÉLIORATION et 
LES POINTS OÙ IL EST NÉCESSAIRE DE RENFORCER L’ACTION

RESPONSABILISATION

SUIVIANALYSE ACTION

For more information on the Framework, CSSR, benchmarking tool and tips from alliances, check NCDA’s accountability toolkit “Pushing for progress on NCDs”.  
Ce guide de poche est possible grace au partneriat avec Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust

https://www.who.int/nmh/events/2014/a-res-68-300.pdf?ua=1
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/PushingforProgress_AccountabilityToolkit_NCDAlliance_Feb2020.pdf
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PROPOSITION DE CADRE DE RESPONSABILISATION POUR LES MNT

ACTION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DES MNT POUR ACCROÎTRE LA RESPONSABILISATION

UNE INITIATIVE MAJEURE 
EN MATIÈRE DE 
RESPONSABILISATION 

LES RAPPORTS DE SITUATION DE 
LA SOCIÉTÉ CIVILE (CSSR)
Les CSSR peuvent être un outil de 
plaidoyer puissant car ils compilent les 
points de vue de la société civile sur 
les progrès accomplis au plan national/
régional en matière de MNT et identifient 
les progrès, les bonnes pratiques, les 
lacunes et les enjeux. Les rapports 
complètent et renforcent les activités de 
surveillance, de suivi et de reporting des 
gouvernements en matière de MNT.

Étapes pour préparer un CSSR :

ÉTAPE 1 
Identifier les acteurs clés à impliquer dans 
la recherche, l’évaluation et le processus 
rédactionnel.

ÉTAPE 2  
Définir un calendrier pour développer et 
diffuser le rapport, en y soulignant les futures 
fenêtres de tir et les résultats souhaités.

ÉTAPE 3 
Adapter les indicateurs des outils 
comparatifs pour évaluer la riposte 
nationale/régionale aux MNT.

ÉTAPE 4  
Promouvoir les résultats dans le cadre de 
stratégies de plaidoyer.

CONSEILS PRATIQUES
PARTICIPATION 
Assurez une approche participative 
des membres de l’alliance et des 
personnes vivant avec des MNT 
dans la collecte et l’analyse de 
données et la rédaction du rapport.

COLLABORATION 
Pensez à travailler avec les milieux 
universitaires et d’autres groupes 
de la société civile.

CALENDRIER   
Prévoyez suffisamment de temps 
pour analyser les résultats et 
préparer le rapport.

ADAPTATION   
Adaptez votre action de 
responsabilisation à votre contexte 
local, vos besoins et vos priorités, 
ainsi qu’à l’expertise et les 
capacités de votre alliance.

DIFFUSION   
Prévoyez le lancement de votre 
initiative et évaluez les fenêtres de 
tir et les publics cibles.

IMPACT 
Les initiatives de 
responsabilisation sont un moyen 
efficace d’atteindre vos objectifs de 
plaidoyer !
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Rapport / fiches d’évaluation monde Rapports / fiches d’évaluation pays et régions

•  Analyses du secteur de 
la santé

•  Surveillance des droits 
humains

•  Revues nationales 
volontaires des ODD

•  Commissions 
parlementaires 

• Audiences de citoyens
•  Audits comparatifs et de 

performance
•  Audits sur la mortalité et 

la santé 

•  Rapports de suivi des 
Nations Unies 

•  Rapports de dépenses 
•  Suivi des progrès de 

l’OMS 
•  Rapports de responsabilité 

sociale 
•  Rapports d’organisations 

de la société civile
•  Rapports scientifiques
•  Compte à rebours MNT 

2025, 2030 

• Initiatives mondiales 
•  Engagements des parties 

prenantes
• Plaidoyer 
• Harmonisation

• Plans nationaux
• Gouvernement
•  Organisations de la société civile
• Secteur privé 
•  Partenaires de développement
•  Personnes vivant avec des MNT 

et jeunes

• Collecte de données
• Études spéciales
•  Rapports de responsabilité 

sociale
•  Profils pays MNT de l’OMS
• Tableaux de bord

•  Forum politique de haut niveau pour les 
Objectifs de développement durable

• Assemblée mondiale de la Santé
•  Réunions de haut niveau des Nations 

Unies sur les MNT

•  Cibles et plan d’action de l’OMS 
en matière de MNT 

•  Déclarations politiques et 
documents finaux des Nations 
Unies sur les MNT (2011, 2014 
et 2018)

•  Objectifs de développement 
durable : Objectif 3 et Cible 3.4 
sur les MNT

• Observatoire mondial de la santé
•  Rapport sur la santé des femmes, 

des enfants et des adolescents
•  Rapport sur la situation mondiale 

des MNT 
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https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/PushingforProgress_AccountabilityToolkit_NCDAlliance_Feb2020.pdf

