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Ce référentiel réseaux sociaux a été élaboré pour soutenir le mouvement 
des MNT et sa participation à la Semaine d’action mondiale sur les MNT 
2021 du 6 au 12 septembre. 
Durant la période précédant le lancement et pendant la semaine, nous 
vous encourageons à tirer parti des réseaux sociaux pour appeler chacun, 
partout, à agir contre les MNT #ActOnNCDs. 
Ce kit peut vous aider à cibler vos actions de plaidoyer sur les réseaux 
sociaux avant, pendant et après la Semaine d’action mondiale sur les MNT. 

En septembre de chaque année, la Semaine d’action mondiale sur les 
MNT réunit le mouvement des MNT, en concentrant nos efforts combinés 
dans le but de réduire la charge des MNT dans le monde et d’améliorer la 
santé et l’égalité. 
La campagne invite tous et chacun à agir pour piloter le changement : 
aucune action n’est trop modeste ; aucune voix n’est insignifiante. 
Rejoignez le mouvement et faites la différence dans votre communauté et 
dans le monde ! 

CE QUE VOUS 
TROUVEREZ DANS 
CE RÉFÉRENTIEL

À PROPOS DE LA SEMAINE D’ACTION MONDIALE SUR LES MNT  

 #ActOnNCDs        actonncds.org

Thème principal 2021 :  
MOBILISATION COMMUNAUTAIRE  

Messages clés de la campagne  
Être actif sur les réseaux sociaux  
Utiliser les hashtags de la campagne  
Messages pour réseaux sociaux 
Voix de changement  
Graphiques pour réseaux sociaux   
Vidéos de campagne  
Logo et directives à utiliser  
Autres ressources de mobilisation   
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THÈME PRINCIPAL 2021 : MOBILISATION COMMUNAUTAIRE 

De 2020 à 2024, chaque année sera consacrée à un thème spécifique. 
En 2021, le thème est la mobilisation communautaire. 
Chaque membre de la société joue un rôle crucial dans l’accélération des 
progrès en matière de santé, en tant que créateurs de demandes, militants 
ou agents d’innovation, dans le suivi, la surveillance et la responsabilisation 
des gouvernements.  Pour en savoir plus sur la mobilisation 
communautaire, cliquez ici. 
En 2021, la Semaine d’action mondiale mettra également en lumière les 
défis posés par la pandémie de COVID-19, et la nécessité d’agir sur les 
MNT pour reconstruire en mieux. 
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MESSAGES CLÉS DE LA CAMPAGNE 
Voici les messages clés que les actions de la campagne sur les réseaux sociaux s’attacheront à transmettre : 

Les maladies non transmissibles (MNT) sont la 1ère 
cause de décès et d’incapacité dans le monde et sont 
responsables de 70% de la mortalité mondiale et de plus 
de trois années sur quatre vécues avec une incapacité, et 
bon nombre d’entre elles sont évitables. 

La charge des MNT devrait augmenter de 17% d’ici 2025, il est donc temps 
d’AGIR ! La Semaine d’action mondiale sur les MNT a pour objectif de 
ralentir l’augmentation de cette charge croissante des MNT grâce aux 
contributions de tous, partout. Elle nous a donné à tous l’occasion de faire 
un pas vers un monde où les droits à la santé sont les mêmes pour tous. 

Les MNT sont principalement dues à 5 facteurs de risque : le 
tabagisme, la mauvaise alimentation, la sédentarité, la consommation 
nocive d’alcool et la pollution atmosphérique. Elles sont exacerbées par 
la faiblesse des systèmes de santé, le sous-investissement et l’absence 
de responsabilisation. Les MNT sont l’une des premières causes (et 
conséquences) de pauvreté, et c’est dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire que leur charge est la plus élevée. 

Même avant la pandémie de COVID-19, les progrès vers 
les engagements autour des MNT étaient trop lents dans 
la grande majorité des pays, comme le montre l’étude sur 
le Compte à rebours 2030 pour les MNT du Lancet. Dans 
la plupart des pays, les personnes vivant avec des MNT 
ne pouvaient pas accéder aux soins dont elles ont besoin 
(ce qui a été réaffirmé en 2020 dans l’étude d’évaluation 
rapide de l’OMS). 

Découvrez notre thème de campagne 2021 !

https://www.ncdcountdown.org/
https://www.ncdcountdown.org/
https://www.who.int/publications/m/item/rapid-assessment-of-service-delivery-for-ncds-during-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/publications/m/item/rapid-assessment-of-service-delivery-for-ncds-during-the-covid-19-pandemic
https://actonncds.org/engaging-communities-people-participation-progress
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L’un des facteurs qui contribuent à la lenteur des progrès en matière 
de MNT est l’absence d’environnements facilitant la participation 
des communautés et des personnes vivant avec des MNT. Les 
gouvernements doivent créer des conditions dans lesquelles 
différents membres de la communauté peuvent exiger des actions 
sur les MNT, s’engager à la prise de décisions et contribuer à créer 
des environnements plus sains. 

Les gouvernements et autres parties prenantes se sont engagés 
sur de nombreuses cibles visant à prévenir et maîtriser les MNT. 
Désormais, nous pouvons tous faire en sorte que les engagements 
souscrits se traduisent par une réalisation des objectifs, afin d’inverser 
la tendance de l’épidémie de MNT. L’un des principaux moyens de 
combler ce fossé est la mobilisation communautaire. 

La cible 16.7 des Objectifs de développement durable 
vise à « faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, 
la participation et la représentation à tous les niveaux 
caractérisent la prise de décisions. » Ceci inclut les 
communautés, la société civile et les personnes vivant 
avec des MNT. 

Les actions visant à réduire l’impact des MNT sur la vie 
des populations nécessitent une approche pansociétale. 
Société civile, milieux universitaires, communautés et 
personnes vivant avec des MNT, tous ont un rôle à jouer 
et devraient être au cœur de cette approche. 

MESSAGES CLÉS DE LA CAMPAGNE 

Découvrez notre thème de campagne 2021 !

https://actonncds.org/engaging-communities-people-participation-progress
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Chacun a le droit de participer à la prise 
de décisions concernant sa santé, en 
aidant les autorités à mieux comprendre 
les besoins des communautés, et 
notamment des personnes vivant avec 
des MNT. Votre participation permet 
également d’identifier les lacunes, 
d’explorer les solutions aux problèmes et 
d’équilibrer les contributions, les points 
de vue et les intérêts de personnes et 
groupes différents. 

Lorsque les communautés et la 
société civile sont mobilisées, elles 
apportent leur vécu, leurs points de 
vue et leur expertise à la production 
de connaissances, à l’élaboration des 
politiques et aux réponses de santé.

Lorsque les communautés ne sont 
pas mobilisées efficacement autour 
de l’action sanitaire, les menaces pour 
la santé peuvent considérablement 
s’aggraver. 

Différents groupes (notamment les 
milieux universitaires, la société civile, 
le secteur privé et les personnes vivant 
avec des MNT ont tous un rôle à jouer 
dans la réalisation d’objectifs communs 
tels qu’une meilleure santé pour tous, 
un meilleur accès aux soins de santé et 
des environnements permettant plus 
facilement de pratiquer une activité 
physique et de manger sainement. 

MESSAGES CLÉS DE LA CAMPAGNE 

Découvrez notre thème de campagne 2021 !

https://actonncds.org/engaging-communities-people-participation-progress
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ÊTRE ACTIF SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Plus la campagne est suivie et partagée 
sur les réseaux sociaux, plus les 
messages sont puissants ! Notre objectif 
collectif consiste à montrer qu’ensemble 
nous pouvons être une force puissante de 
changement transformateur. 
 

Voici comment vous pouvez agir contre les MNT #ActOnNCDs sur les 
réseaux sociaux !

  Suivez les réseaux sociaux de la campagne : Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, YouTube 
  Utilisez les hashtags de la campagne dans vos messages sur les 
réseaux sociaux

  Partagez nos messages, graphiques et vidéos pour réseaux sociaux 
sur vos réseaux en ligne 

  Créez et diffusez des cartes Voix de changement

Vous trouverez d’autres conseils pour réseaux sociaux dans ce  
Guide élémentaire des réseaux sociaux ! 

https://www.facebook.com/ncdalliance/
https://twitter.com/ncdalliance
https://www.instagram.com/ncdalliance/
https://www.linkedin.com/company/ncd-alliance/
https://www.youtube.com/c/NCDAllianceOrg
https://actonncds.org/fr/node/7
https://actonncds.org/fr/node/23
https://actonncds.org/fr/node/16
https://ncdalliance.org/fr/node/9965
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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UTILISER LES HASHTAGS 
DE LA CAMPAGNE 

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

Il existe également d’autres hashtags que vous pouvez 
utiliser. #NCDvoices peut par exemple servir à partager les 
témoignages et expériences directes de personnes vivant 
avec des MNT, les jeunes peuvent utiliser #youthNCDs 
pour poster et les groupes autochtones peuvent utiliser 
#IndigenousNCDs. 
Vous pouvez également utiliser le hashtag #NextGenNCD, 
qui est utilisé par l’Organisation mondiale de la Santé. 
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MESSAGES POUR RÉSEAUX SOCIAUX  
PROMOUVOIR LA SEMAINE AVANT QU’ELLE NE DÉMARRE
C’est un moyen rapide, simple et efficace de participer à la campagne ! Vous pouvez poster ces messages sur vos réseaux 
sociaux et les partager et vous en inspirer pour créer vos propres messages ! Faites un copier-coller sur vos réseaux 
sociaux ou cliquez sur le bouton « TWEET » pour partager dès à présent sur Twitter ! 

La Semaine d’action mondiale sur les 
#MNT a lieu du 6 au 12 septembre. 
Tout le monde peut participer, partout, 
à #ActOnNCDs. Pour en savoir plus 
sur comment participer, rendez-vous 
sur http://www.actonncds.org 

TWEET TWEET

La Semaine d’action mondiale 
sur les MNT a lieu du 6 au 12 
septembre. Vous trouverez des 
idées pour soutenir la campagne en 
ligne et hors ligne ici : http://www.
actonncds.org. Agissons ensemble ! 
#ActOnNCDs 

TWEET

Cette Semaine d’action mondiale sur 
les MNT nous célébrerons les progrès 
réalisés dans la riposte aux MNT et 
appellerons à plus de leadership pour 
inverser la tendance de la pandémie 
de #MNT. Semaine d’action mondiale 
sur les MNT (6-12 sept), #ActOnNCDs 
http://www. actonncds.org

https://twitter.com/intent/tweet?text=La%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20sur%20les%20%23MNT%20a%20lieu%20du%206%20au%2012%20septembre.%20Tout%20le%20monde%20peut%20participer,%20partout,%20%C3%A0%20%23ActOnNCDs.%20Pour%20en%20savoir%20plus%20sur%20comment%20participer,%20rendez-vous%20sur%20http://www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=La%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20sur%20les%20MNT%20a%20lieu%20du%206%20au%2012%20septembre.%20Vous%20trouverez%20des%20id%C3%A9es%20pour%20soutenir%20la%20campagne%20en%20ligne%20et%20hors%20ligne%20ici%20:%20http://www.actonncds.org.%20Agissons%20ensemble%20!%20%23ActOnNCDs
https://twitter.com/intent/tweet?text=Cette%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20sur%20les%20MNT%20nous%20c%C3%A9l%C3%A9brerons%20les%20progr%C3%A8s%20r%C3%A9alis%C3%A9s%20dans%20la%20riposte%20aux%20MNT%20et%20appellerons%20%C3%A0%20plus%20de%20leadership%20pour%20inverser%20la%20tendance%20de%20la%20pand%C3%A9mie%20de%20%23MNT.%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20sur%20les%20MNT%20(6-12%20sept),%20%23ActOnNCDs.%20actonncds.org
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MESSAGES POUR RÉSEAUX SOCIAUX   
PENDANT LA SEMAINE 

Nous sommes 
solidaires avec  
@NCDAlliance 
pour agir contre les 
MNT. Il est temps 
de passer des 
engagements aux 
actes ! #ActOnNCDs 
http://www.
actonncds.org

TWEET

Cette année, la Semaine 
mondiale d’action sur les MNT 
(6-12 septembre), rassemble 
la société civile des MNT, les 
PLWNCD et les communautés 
pour faire avancer la cause des 
#MNT. http:// www. actonncds.
org pour des ressources de 
campagne et idées d’action 
contre les MNT #ActOnNCDs.

TWEET

Les actions peuvent être 
modestes ou grandes - la 
puissance de la Semaine 
d’action mondiale passe 
par la collaboration vers 
un objectif commun : 
l’amélioration de la santé et 
de l’équité dans le monde. 
Rejoignez le mouvement ! 
#ActOnNCDs http://www.
actonncds.org 

TWEET

Les MNT provoquent 
pauvreté et inégalités, 
menacent la santé et le 
développement et devraient 
coûter aux PRFI plus de 
7 000 milliards de $US ces 
15 prochaines années. Les 
gouvernements doivent de 
toute urgence agir contre les 
MNT #ActOnNCDs ! http://
www.actonncds.org

TWEET

https://twitter.com/intent/tweet?text=Nous%20sommes%20solidaires%20avec%20@NCDAlliance%20pour%20agir%20contre%20les%20MNT.%20Il%20est%20temps%20de%20passer%20des%20engagements%20aux%20actes%20!%20%23ActOnNCDs%20http://www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Cette%20ann%C3%A9e,%20la%20Semaine%20mondiale%20d%E2%80%99action%20sur%20les%20MNT%20(6-12%20septembre),%20rassemble%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20civile%20des%20MNT,%20les%20PLWNCD%20et%20les%20communaut%C3%A9s%20pour%20faire%20avancer%20la%20cause%20des%20%23MNT.%20actonncds.org%20pour%20des%20ressources%20de%20campagne%20et%20id%C3%A9es%20d%E2%80%99action%20contre%20les%20MNT%20%23ActOnNCDs.
https://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20actions%20peuvent%20%C3%AAtre%20modestes%20ou%20grandes%20-%20la%20puissance%20de%20la%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20passe%20par%20la%20collaboration%20vers%20un%20objectif%20commun%20:%20l%E2%80%99am%C3%A9lioration%20de%20la%20sant%C3%A9%20et%20de%20l%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9%20dans%20le%20monde.%20Rejoignez%20le%20mouvement%20!%20%23ActOnNCDs%20http://www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20MNT%20provoquent%20pauvret%C3%A9%20et%20in%C3%A9galit%C3%A9s,%20menacent%20la%20sant%C3%A9%20et%20le%20d%C3%A9veloppement%20et%20devraient%20co%C3%BBter%20aux%20PRFI%20plus%20de%207%E2%80%89000%20milliards%20de%20$US%20ces%2015%20prochaines%20ann%C3%A9es.%20Les%20gouvernements%20doivent%20de%20toute%20urgence%20agir%20contre%20les%20MNT%20%23ActOnNCDs%20!%20http://www.actonncds.org
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MESSAGES POUR RÉSEAUX SOCIAUX   
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT 

Les MNT provoquent 70% 
des décès dans le monde 
chaque année, mais ne 
reçoivent que 1,3% de 
l’aide au développement 
pour la santé. Agissons 
maintenant ! Exigez 
davantage ! Participez à la 
Semaine d’action mondiale 
sur les MNT, (6-12 sept), 
#ActOnNCDs http://www.
actonncds.org

TWEET

Chaque année, 15 millions 
30-69 ans meurent d’une 
MNT; plus de 85% de 
ces décès «prématurés» 
surviennent dans des 
pays à revenu faible et 
intermédiaire. Protestez 
contre cette injustice ! 
Semaine d’action  
mondiale sur les MNT  
(6-12 septembre), 
#ActOnNCDs http://www.
actonncds.org

TWEET

Les communautés ont 
le pouvoir de veiller à ce 
que les engagements 
pris se traduisent par la 
réalisation d’objectifs, afin 
d’inverser la tendance de 
l’épidémie de MNT. Ajoutez 
votre voix au mouvement. 
http://www.actonncds.org 
#ActOnNCDs 

TWEET

Les MNT entraîneront 
une perte économique 
totale de 47 000 milliards 
de $US d’ici 2025. Le 
retour sur investissement 
pour les MNT est énorme 
! Nous nous tenons aux 
côtés de l’@NCDAlliance 
pour agir contre les MNT 
%23ActOnNCDs http://
www. actonncds.org 

TWEET

https://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20MNT%20provoquent%2070%25%20des%20d%C3%A9c%C3%A8s%20dans%20le%20monde%20chaque%20ann%C3%A9e,%20mais%20ne%20re%C3%A7oivent%20que%201,3%25%20de%20l%E2%80%99aide%20au%20d%C3%A9veloppement%20pour%20la%20sant%C3%A9.%20Agissons%20maintenant%20!%20Exigez%20davantage%20!%20Participez%20%C3%A0%20la%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20sur%20les%20MNT,%20(6-12%20sept),%20%23ActOnNCDs%20http://www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Chaque%20ann%C3%A9e,%2015%20millions%2030-69%20ans%20meurent%20d%E2%80%99une%20MNT;%20plus%20de%2085%25%20de%20ces%20d%C3%A9c%C3%A8s%20%C2%ABpr%C3%A9matur%C3%A9s%C2%BB%20surviennent%20dans%20des%20pays%20%C3%A0%20revenu%20faible%20et%20interm%C3%A9diaire.%20Protestez%20contre%20cette%20injustice%20!%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20sur%20les%20MNT%20(6-12%20septembre),%20%23ActOnNCDs%20http://www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20communaut%C3%A9s%20ont%20le%20pouvoir%20de%20veiller%20%C3%A0%20ce%20que%20les%20engagements%20pris%20se%20traduisent%20par%20la%20r%C3%A9alisation%20d%E2%80%99objectifs,%20afin%20d%E2%80%99inverser%20la%20tendance%20de%20l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20MNT.%20Ajoutez%20votre%20voix%20au%20mouvement.%20http://www.actonncds.org%20%23ActOnNCDs
https://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20MNT%20entra%C3%AEneront%20une%20perte%20%C3%A9conomique%20totale%20de%2047%E2%80%89000%20milliards%20de%20$US%20d%E2%80%99ici%202025.%20Le%20retour%20sur%20investissement%20pour%20les%20MNT%20est%20%C3%A9norme%20!%20Nous%20nous%20tenons%20aux%20c%C3%B4t%C3%A9s%20de%20l%E2%80%99@NCDAlliance%20pour%20agir%20contre%20les%20MNT%20%23ActOnNCDs%20http://www.%20actonncds.org
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MESSAGES POUR RÉSEAUX SOCIAUX  
MOBILISATION COMMUNAUTAIRE 

Vous cherchez des idées sur 
la manière d’impliquer votre 
communauté dans l’action sur 
les MNT ? Rendez-vous sur 
http://www.actonncds.org ! 
Participez à la Semaine d’action 
mondiale sur les MNT, du 6 au 
12 septembre #ActOnNCDs 

TWEET

Personnes. Participation. 
Progrès. En 2021 nous 
célébrons la capacité et le 
potentiel des communautés 
à co-créer des sociétés 
plus saines. Participez à la 
Semaine d’action mondiale 
sur les MNT, du 6 au 12 
septembre, #ActOnNCDs 
http://www.actonncds.org

TWEET

Les COMMUNAUTÉS 
sont le moteur des 
gouvernements. VOUS avez 
le droit d’être entendu(e) 
et de participer à tous les 
aspects de la société, y 
compris la santé. Participez 
à la Semaine d’action 
mondiale sur les MNT, 
du 6 au 12 septembre, 
#ActOnNCDs http://www.
actonncds.org 

TWEET

Les gouvernements 
et les communautés 
peuvent bâtir ensemble 
des sociétés plus saines. 
Découvrez comment 
VOUS pouvez piloter 
l’action contre les MNT ! 
Participez à la Semaine 
d’action mondiale sur 
les MNT, du 6 au 12 
septembre, #ActOnNCDs 
http://www.actonncds.org 

TWEET
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https://twitter.com/intent/tweet?text=Vous%20cherchez%20des%20id%C3%A9es%20sur%20la%20mani%C3%A8re%20d%E2%80%99impliquer%20votre%20communaut%C3%A9%20dans%20l%E2%80%99action%20sur%20les%20MNT%20?%20Rendez-vous%20sur%20http://www.actonncds.org%20!%20Participez%20%C3%A0%20la%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20sur%20les%20MNT,%20du%206%20au%2012%20septembre%20%23ActOnNCDs
https://twitter.com/intent/tweet?text=Personnes.%20Participation.%20Progr%C3%A8s.%20En%202021%20nous%20c%C3%A9l%C3%A9brons%20la%20capacit%C3%A9%20et%20le%20potentiel%20des%20communaut%C3%A9s%20%C3%A0%20co-cr%C3%A9er%20des%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20plus%20saines.%20Participez%20%C3%A0%20la%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20sur%20les%20MNT,%20du%206%20au%2012%20septembre,%20%23ActOnNCDs%20http://www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20COMMUNAUT%C3%89S%20sont%20le%20moteur%20des%20gouvernements.%20VOUS%20avez%20le%20droit%20d%E2%80%99%C3%AAtre%20entendu(e)%20et%20de%20participer%20%C3%A0%20tous%20les%20aspects%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9,%20y%20compris%20la%20sant%C3%A9.%20Participez%20%C3%A0%20la%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20sur%20les%20MNT,%20du%206%20au%2012%20septembre,%20%23ActOnNCDs%20http://www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20gouvernements%20et%20les%20communaut%C3%A9s%20peuvent%20b%C3%A2tir%20ensemble%20des%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20plus%20saines.%20D%C3%A9couvrez%20comment%20VOUS%20pouvez%20piloter%20l%E2%80%99action%20contre%20les%20MNT%20!%20Participez%20%C3%A0%20la%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20sur%20les%20MNT,%20du%206%20au%2012%20septembre,%20%23ActOnNCDs%20http://www.actonncds.org
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MESSAGES POUR RÉSEAUX SOCIAUX 
PARTICIPATION SIGNIFICATIVE DES PERSONNES 
VIVANT AVEC DES MNT 

Les voix les plus importantes dans la 
prise d’une décision sur les MNT doivent 
être celles des personnes vivant avec 
des MNT. Nos dirigeants doivent leur 
donner les moyens politiques, juridiques 
et sociaux de s’exprimer et d’être 
entendues #ActOnNCDs http://www.
actonncds.org

TWEET

Connaissez-vous les souhaits et les 
besoins des personnes vivant avec des 
MNT ? Connaître le vécu doit guider 
ceux qui agissent contre les MNT. Pour 
en savoir plus, Agenda du plaidoyer des 
personnes vivant avec des MNT de l’@
ncdalliance ! #ActOnNCDs http://bit. 
ly/ AdvAgPLWNCDs

TWEET

Comment savoir ce qui est mieux sans 
avoir jamais connu la vie avec des 
MNT, les difficultés de traitement, la 
stigmatisation et la discrimination ? 
Les leaders doivent impliquer les voix 
MNT dans les décisions à tous niveaux. 
#ActOnNCDs #NCDVoices http://www.
actonncds.org

TWEET

https://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20voix%20les%20plus%20importantes%20dans%20la%20prise%20d%E2%80%99une%20d%C3%A9cision%20sur%20les%20MNT%20doivent%20%C3%AAtre%20celles%20des%20personnes%20vivant%20avec%20des%20MNT.%20Nos%20dirigeants%20doivent%20leur%20donner%20les%20moyens%20politiques,%20juridiques%20et%20sociaux%20de%20s%E2%80%99exprimer%20et%20d%E2%80%99%C3%AAtre%20entendues%20%23ActOnNCDs%20http://www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Connaissez-vous%20les%20souhaits%20et%20les%20besoins%20des%20personnes%20vivant%20avec%20des%20MNT%20?%20Conna%C3%AEtre%20le%20v%C3%A9cu%20doit%20guider%20ceux%20qui%20agissent%20contre%20les%20MNT.%20Pour%20en%20savoir%20plus,%20Agenda%20du%20plaidoyer%20des%20personnes%20vivant%20avec%20des%20MNT%20de%20l%E2%80%99@ncdalliance%20!%20%23ActOnNCDs%20http://bit.%20ly/%20AdvAgPLWNCDs
https://twitter.com/intent/tweet?text=Comment%20savoir%20ce%20qui%20est%20mieux%20sans%20avoir%20jamais%20connu%20la%20vie%20avec%20des%20MNT,%20les%20difficult%C3%A9s%20de%20traitement,%20la%20stigmatisation%20et%20la%20discrimination%20?%20Les%20leaders%20doivent%20impliquer%20les%20voix%20MNT%20dans%20les%20d%C3%A9cisions%20%C3%A0%20tous%20niveaux.%20%23ActOnNCDs%20%23NCDVoices%20http://www.actonncds.org
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MESSAGES POUR RÉSEAUX SOCIAUX  
L’URGENCE D’AGIR  

La charge des MNT aura augmenté de 17% en 2025, il est 
temps d’AGIR! Les actions peuvent être petites ou grandes, le 
pouvoir de la Semaine d’action mondiale c’est la collaboration 
dans le monde entier. Rejoignez le mouvement! 6-12 
septembre #ActOnNCDs http://www. actonncds.org

TWEET

Plus de 41 millions de personnes par an meurent de 
MNT. Mais des mesures prises maintenant sauveront 
de nombreuses vies. Agissez pour nous et les 
générations à venir. Rejoignez le mouvement! Semaine 
d’action mondiale sur les MNT, 6-12 sept. http://www. 
actonncds.org #ActOnNCDs

TWEET

https://twitter.com/intent/tweet?text=La%20charge%20des%20MNT%20aura%20augment%C3%A9%20de%2017%25%20en%202025,%20il%20est%20temps%20d%E2%80%99AGIR!%20Les%20actions%20peuvent%20%C3%AAtre%20petites%20ou%20grandes,%20le%20pouvoir%20de%20la%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20c%E2%80%99est%20la%20collaboration%20dans%20le%20monde%20entier.%20Rejoignez%20le%20mouvement!%206-12%20septembre%20%23ActOnNCDs.%20actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Plus%20de%2041%20millions%20de%20personnes%20par%20an%20meurent%20de%20MNT.%20Mais%20des%20mesures%20prises%20maintenant%20sauveront%20de%20nombreuses%20vies.%20Agissez%20pour%20nous%20et%20les%20g%C3%A9n%C3%A9rations%20%C3%A0%20venir.%20Rejoignez%20le%20mouvement!%20Semaine%20d%E2%80%99action%20mondiale%20sur%20les%20MNT,%206-12%20sept.%20actonncds.org%20%23ActOnNCDs
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VOIX DE CHANGEMENT 

Nous sommes tous touchés d’une manière ou d’une 
autre par les MNT et votre voix compte, alors que 
nous appelons collectivement les gouvernements à 
prendre des mesures significatives dans ce domaine. 

Dites au monde comment les MNT vous affectent, 
quelles sont les actions que vous appelez de vos 
vœux et pourquoi les leaders doivent passer des 
engagements aux actes. 

Le générateur en ligne d’images Voix de changement 
vous permettra de télécharger rapidement et facilement 
votre message et votre image et de les partager sur les 
réseaux sociaux. Vous pouvez également être ajouté à 
la carte de l’impact de la Semaine d’action mondiale sur 
les MNT ! 

https://actonncds.org/take-action/be-a-voice-change
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GRAPHIQUES POUR 
RÉSEAUX SOCIAUX  

Le partage de différents types de graphiques 
sur les réseaux sociaux est un excellent moyen 
pour le mouvement des MNT de s’engager 
dans la campagne. Plusieurs graphiques Agir 
contre les MNT ont été créés, qui reprennent 
les messages prioritaires de la campagne. 

Ils peuvent être téléchargés sur le site web 
de la campagne pour être partagés dans 
plusieurs langues. Vous pouvez les adapter 
selon votre contexte et vos priorités. 

onNCDs
ACT

Join the movement
TAKE ACTION

We can all do something to turn the tide

6-12 September 2021actonncds.org

#ActOnNCDs

GLOBAL WEEK FOR ACTION ON NCDs
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https://actonncds.org/fr/node/7
https://actonncds.org/fr/node/7
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VIDÉOS DE CAMPAGNE 

Les vidéos sont un excellent moyen de 
faire passer un message, et le partage de 
contenus vidéo sur les plateformes des 
réseaux sociaux sont l’une des méthodes 
de communication les plus efficaces 
aujourd’hui. 
 
Regardez les vidéos Agir contre les MNT 
et partagez-les avec votre réseau ! 

https://actonncds.org/resources/videos
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LOGO ET DIRECTIVES  
À UTILISER 
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.
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https://actonncds.org/campaign-assets
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AUTRES RESSOURCES DE 
MOBILISATION  

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 
Mobiliser l’action et être un 
agent de changement. 

Être une voix de 
changement 
Créer votre carte Voix de 
changement et la partager 
sur les réseaux sociaux 
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https://actonncds.org/fr/node/5
https://actonncds.org/fr/node/13
https://actonncds.org/take-action/generate-momentum
https://actonncds.org/fr/node/15
https://actonncds.org/fr/node/15
https://actonncds.org/take-action/be-a-voice-change
https://actonncds.org/take-action/be-a-voice-change
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AUTRES RESSOURCES DE MOBILISATION  
Vous pouvez également consulter les ressources ci-dessous pour trouver d’autres idées de planification 
de vos propres activités : 

Boussole de la société 
civile des MNT et document 
de discussion connexe 
Réduisons les écarts 

Mobilisation 
communautaire : 
Opportunités pour l’action 
de la société civile 

Atlas de la société civile 
des MNT (édition 2020)

Site web Notre vision, notre 
voix   

Réduisons les 
écarts en matière 
de MNT 
Des promesses mondiales 
aux progrès locaux

Call for and participate in inclusive NCD governance mechanisms, institutionalising  
the role of PLWNCDs and civil society in health decision-making at national, regional and 
international level
Learn from the AIDS response as a pioneer in establishing inclusive governance mechanisms. For example, 
NGOs are represented on the boards of the Global Fund, and civil society and PLWHIV are specifically included 
in the governance structure of UNAIDS.

Communicate effectively by leveraging outrage, rebuking injustice, translating evidence, 
sharing personal stories, celebrating successes, and campaigning collaboratively 
Mobilise for the annual Global Week for Action on NCDs and other milestone days, weeks and political 
campaigns to use diverse communication strategies. Use traditional and social media to make noise, demand 
change, and put issues, insights and solutions in front of policy makers.

Coordinate civil society action across all SDGs
It is essential that CSOs across different sectors work more closely together, to ensure that there are no trade-
offs between the different aspects of sustainable development. 

Team up with legal experts to explore how a rights angle could accelerate NCD action 
Explore how binding legal instruments and treaties can advance the NCD agenda, including legal measures 
against governments for failure to meet commitments to rights and equity.

Join forces with social movements representing people left behind, including environment  
and equity advocates, youth movements, indigenous communities and others advocating 
systemic reform 
In addition to the strong links already forged with child rights, women’s health and HIV/AIDS movements, NCD 
civil society can make a common cause with campaigners for environment, climate, and others who campaign 
for wellbeing to be put ahead of short-term economic indicators in decision making. Ensure that social and 
environmental policies are also understood as health and wellbeing policies. 

Celebrate and share successes
‘Yes We Can’ is a legendary political slogan that inspired a movement to 
believe that unprecedented change was possible, becoming a self-fulfilling 
prophecy. Showcasing successful and courageous NCD actions and leaders 
who implement effective measures can encourage and inspire others to 
emulate these successes for their own countries and people

Bridging the Community Engagement Gap
Opportunities for Civil Society Action
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ACTNCD CIVIL SOCIETY COMPASS

www.actonncds.org #ActOnNCDs

ATLAS DES MNT 
REDUISONS LES ECARTS EN 
MATIERE DE MNT GRACE A 
L’ACTION DE LA SOCIETE CIVILE
Initiatives d’Alliances nationales et régionales 
sur les MNT

https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/NCDA_Bridging%20the%20Gap_PolicyBrief_Feb2020_French.pdf
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/NCDA_Bridging%20the%20Gap_PolicyBrief_Feb2020_French.pdf
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/NCDA_Bridging%20the%20Gap_PolicyBrief_Feb2020_French.pdf
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/NCDA_Bridging%20the%20Gap_PolicyBrief_Feb2020_French.pdf
https://actonncds.org/resources/community-engagement-opportunities-ncd-civil-society-action
https://actonncds.org/resources/community-engagement-opportunities-ncd-civil-society-action
https://actonncds.org/resources/community-engagement-opportunities-ncd-civil-society-action
https://actonncds.org/resources/community-engagement-opportunities-ncd-civil-society-action
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/NCD%20Atlas_French_Final.pdf
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/NCD%20Atlas_French_Final.pdf
https://ourviewsourvoices.org/fr
https://ourviewsourvoices.org/fr
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PARTICIPEZ A LA SEMAINE D’ACTION  
MONDIALE SUR LES MNT !

MERCI de participer à la Semaine d’action mondiale sur les MNT !

Plus nous serons nombreux à agir contre les MNT #ActOnNCDs,
plus nous pourrons faire la différence, ensemble !
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