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Ordre du jour et conférenciers

Advocacy Institute Seed Programme 
virtual training 2020

Module 1: Promoting accountability through 
NCD civil society 

23 July 2020

14:00 Bienvenue et introduction au programme de formation du Programme de Semences de l’Institut de Plaidoyer 
● Modérateur: Luis Manuel Encarnación, Responsable du Développement des Capacités, NCDA

14:05
La responsabilisation comme moteur clé de l'action contre les MNT; La Semaine Mondiale d'Action 2020: la 
responsabilisation
● Nina Renshaw, Directrice de Politiques et Plaidoyer, NCDA

14:15 L’expérience du Mexique dans les efforts de responsabilisation en matière de MNT
● Ana Larrañaga, Mexico Salud-Hable Coalition

14:22 Responsabilité des MNT dès la conception - Rapports parallèles en Afrique du Sud
● Vicki Pinkney-Atkinson, South African NCD Alliance

14:30 Questions et réponses - questions des participants

14:40 Discussion en petits groupes

15:10 Commentaires des groupes de discussion (en plénière)

15:25 Fermeture et prochaines étapes



Introduction au programme 
de formation en mode 
virtuel 2020 du Programme 
de Semences de l’Institut de 
Plaidoyer



L’Institut de Plaidoyer 2020-2022
L'Institut de Plaidoyer est un programme pluriannuel de l'Alliance contre les MNT qui:

● Seed Programme: cultive des alliances soutenant la création de coalitions et établissant les bases du
plaidoyer.

● Accelerator Programme: accélère les efforts de plaidoyer sur les MNT en vue du renforcement du système
de santé et de la CSU pour les MNT.

1ère phase (2017-2019) - 9 alliances au Seed Programme et 5 au Accelerator Programme.

● 7 nouvelles alliances formées grâce au Seed Programme

● Exemples de campagnes: #HealthyVote au Mexique; efforts régionaux avec les PVMNT / jeunes en Inde

● Exemples de plaidoyer: loi nationale sur l'alcool au Vietnam; loi sur la CSU aux Philippines

2ème phase (lancée en 2020) - participation de:

● Seed Programme: Côte d’Ivoire, Malawi, Malaisie, Sénégal (nouvelle alliance) et Réseau Africain sur les
MNT

● Accelerator Programme sur les MNT et la CSU: Égypte, Ghana, Inde, Japon, Kenya, Mexique, Rwanda,
Tanzanie et Vietnam.



Programme de formation en mode virtual 2020 du 
Seed Programme

Orientation de la formation éclairée par les besoins en capacités identifiés dans:
● NCD Atlas 2020 - Bridging the Gap on NCDs Through Civil Society Action (février 2020)
● Sondage récent de la NCDA sur le COVID-19 auprès des membres (avril 2020)

Le programme de formation en mode virtuel 2020 vise à:
● Explorer les opportunités pour les alliances sur les MNT de s'engager dans la responsabilisation et le suivi

des gouvernements et du secteur privé pour faire avancer l'agenda des MNT, en particulier pendant le
contexte du COVID-19.

● Fournir aux alliances des outils et des exemples sur la façon de plaider dans un environnement en ligne, et
des opportunités d'inclure le plaidoyer numérique dans leurs plans de travail pendant et au-delà du
COVID-19.

● Soutenir les alliances contre les MNT pour améliorer et acquérir des compétences et des connaissances
plus solides sur la gestion financière pour leur durabilité organisationnelle.

● Promouvoir l'implication significative des personnes vivant avec des MNT (PVMNT) et le plaidoyer pour
une réponse aux MNT qui place les personnes au premier plan, en reconnaissant le paysage du COVID-
19 et les vulnérabilités spécifiques des PVMNT.

https://ncdalliance.org/resources/ncd-atlas-bridging-the-gap-on-ncds-through-civil-society-action


Module 1: Promouvoir la responsabilité à travers la société civile 
sur les MNT

Objectifs d'apprentissage:

● Meilleure compréhension des mécanismes de
responsabilisation et des actions de prévention et de
contrôle des MNT, et de leur pertinence pendant la
pandémie de COVID-19.

● Meilleure compréhension de la boîte à outils de
responsabilisation de la NCDA.

● Meilleure compréhension des sources de données sur
les MNT pour les initiatives de responsabilisation dans
les pays des participants.

● Promouvoir la participation active des alliances sur les
MNT à la Semaine Mondiale d'Action (7-13 sept 2020).

⅓ des alliances sont engagées 
dans une activité de 
responsabilisation



La responsabilité 
comme moteur clé de 
l'action contre les MNT
Nina Renshaw, Directrice de 
Politiques et Plaidoyer, NCD Alliance 



Qu'entend-on par responsabilité?

Collecte de 
données

Analyse Plaidoyer Examination 
des politiques

Mise en oeuvre

Rendre les décideurs responsables de leur action (ou inaction) afin de les faire 
respecter leurs engagements en matière de prévention et de traitement des MNT.

Les décideurs peuvent être des politiciens, des représentants du gouvernement, des 
chefs d'entreprise, des dirigeants communautaires, etc.

Source: Union for International Cancer Control (UICC)



NCD Countdown 2030
● NCD Countdown 2030 révèle que moins de la moitié 

des pays sont sur la bonne voie pour réduire les décès 
prématurés dus aux #NCDs 1/3 d'ici 2030.

● Le risque le plus élevé de mortalité par MNT se trouve 
dans les les pays de revenu faible ou intermédiaire.

● La majorité des pays (86 pays pour les femmes et 97 
pays pour les hommes) n'atteindront pas la cible 3.4 
de l'ODD même d'ici 2040 - on a besoin des politiques 
qui sauvent rapidement des vies.

● Cela comprend la Chine et l'Inde où la mortalité 
prématurée due aux 4 principales MNT a diminué mais 
pas suffisamment rapidement pour atteindre la cible 
3.4 des ODD.

● Certains pays reculent - la mortalité prématurée 
augmente!



Comment votre pays se comporte-t-il? NCD Data finder app



La communauté des MNT en fait-elle assez sur la responsabilisation?

D'après l'enquête NCDA 2019: 1/3 des alliances sur les MNT sont engagées dans une activité de 
responsabilisation sur les MNT (par exemple, surveillance de l'industrie, rapports parallèles, 

participation à des comités consultatifs techniques, etc.)

«Des initiatives de 
responsabilisation 

par région»



5 lacunes pour progresser sur les MNT identifiées par la société civile



Comment la société civile peut-elle combler la lacune?

«Actions proposées pour la société civile sur les MNT pour combler la lacune de la responsabilité»



Exemples d'initiatives de responsabilisation menées 
par la société civile



Exemples d'initiatives de responsabilisation menées 
par la société civile



Introduction à la Boîte à Outils de Responsabilisation de la NCDA
● Soutenir les organisations de la société civile nationales et 

régionales sur les MNT, y compris les alliances sur les MNT, 
pour examiner et suivre les réponses nationales et régionales 
aux MNT, identifier les priorités et les actions de plaidoyer, et 
élaborer des stratégies sur la meilleure façon de lutter contre 
les MNT dans leur contexte local.

● Étapes pratiques et conseils: À partir des expériences valables 
des organisations et des alliances sur les MNT qui ont déjà mené 
des initiatives de responsabilisation.

● Conseils sur la façon de préparer un rapport de situation de la 
société civile sur la réponse nationale ou régionale aux MNT:
● Thèmes et indicateurs clés pour examiner et évaluer les 

politiques et programmes existants sur les MNT;
● Outil d'analyse comparative et indicateurs suggérés;
● Études de cas, modèles, liens vers de plus amples 

informations
https://ncdalliance.org/resources/pushing
-for-progress-accountability-toolkit

https://ncdalliance.org/resources/pushing-for-progress-accountability-toolkit


Comment utiliser la Boîte à Outils de Responsabilisation
Cette boîte à outils comprend cinq sections:



Comment utiliser la Boîte à Outils de Responsabilisation

«Études de cas - efforts de responsabilisation 
de la société civile»

«Conseils du terrain»



La Semaine d’Action 
Globale sur les MNT 
2020: Responsabilisation 

Manières de s’engager



Semaine d’Action Globale sur les MNT 2018 & 2019



#enoughNCDs : des centaines de voix, des millions atteints



Campagne de 5 ans, 5 variations thématiques

#ACTonNCDs        actonncds.org

Commencez à planifier!
7-13 septembre 2020

Téléchargez des matériels ici: www.actonncds.org

1 logo principal, 5 thèmes annuels, 5 jeux de couleurs comme repères visuels.
En 2020, la campagne pousse au progrès grâce à une action sur la responsabilité, identifiée par la 

couleur pourpre.

http://www.actonncds.org


Nouvelle image, nouveau site Web, nouvelles ressources

www.actonncds.org

Commencez à planifier!
7-13 septembre 2020

http://www.actonncds.org


Inspiration - conseils pour les membres et les alliances
• Lancez une publication, un éditorial ou un blog, en particulier sur le suivi, la responsabilité, les 

données
• Partagez un communiqué de presse, tel qu'un appel à une meilleure intégration des MNT dans la 

réponse au COVID-19
• Organisez et promouvoir un événement virtuel, comme un webinaire ou une consultation publique 

ou en milieu de travail
• Partagez vos voix via actonncds.org et encouragez vos collègues et votre réseau d'abonnés
• Faites la promotion de vos ressources de responsabilité antérieures ou en cours, comme les atlas et 

les rapports parallèles
• Amplifiez des nouvelles, des publications et des ressources des autres organisations sur les MNT, y 

compris NCDA
• Soyez actif sur les réseaux sociaux avec #ActOnNCDs, utilisez les actifs de marque et le hashtag
• Engagez-vous avec les gouvernements pour appeler à un meilleur suivi, responsabilité, données et 

actions sur les engagements relatifs à votre travail et aux MNT, et à l'intégration des MNT dans la 
réponse au COVID-19.

#ACTonNCDs        actonncds.org



3000 USD chacun pour 10 alliances éligibles jugées selon des critères (à suivre)

Les alliances doivent être membres de la NCDA et les activités doivent:
• Impliquer de manière significative les personnes vivant avec des MNT
• Inclure des éléments liés au thème de la responsabilisation dans les activités (peut inclure le 

soutien ou la valorisation des activités existantes que vous entreprenez déjà dans la matière)
• Organiser ou promouvoir de manière substantielle des activités pendant la Semaine d'Action (7-13 

septembre 2020)
• Enregistrer un <<plan d'activités>> avant le 4 septembre 2020 sur le site Web de NCDA 

(FORMULAIRE ICI)
• Ajouter des activités au site Web de la campagne www.actonncds.org avant le 4 septembre 2020 

pour figurer sur la carte de l'impact (Map of Impact)
• Rendre compte des activités à la NCDA via un formulaire sur le site Web de la NCDA avant le 27 

septembre 2020 (le lien du formulaire sera partagé avec les alliances éligibles en septembre).

Act on NCDs Campaign Fuel Awards - opportunité 
pour les alliances 

Les 2020 Act on NCDs Campaign Fuel Awards sont possibles grâce au partenariat 
de la NCD Alliance avec Access Accelerated.

https://ncdalliance.org/form/2020-global-week-for-action-activity-plan
http://www.actonncds.org


Exemples d’activités liées à la responsabilisation que les alliance pourraient organiser dans la Semaine d'Action:
• Engagez le média sur les données / rapports inadéquats ou inexacts sur les indicateurs de MNT (par exemple 

pendant les réponses nationales / régionales au COVID-19);

• Faites le suivi de votre propre tableau de bord / rapport sur les activités du gouvernement ou de l'industrie;
• Organisez une campagne sur les priorités sur les MNT dans les élections - comme l'inclusion des MNT ou la 

réalisation de promesses en matière de santé;
• Promouvez votre collecte de données en cours pour vos propres rapports à venir;
• Partagez les résultats préliminaires / la mise à jour à mi-parcours / les impacts attendus de votre propre projet;

• Plaidez pour que les MNT et / ou l'implication significative des personnes vivant avec les MNT soient incluses dans 
le plan de préparation et de réponse au COVID-19 et dans les rapports;

• Sensibilisez des ministères sur les questions de responsabilisation associées à l'engagement numérique et 
médiatique;

• Utilisez, reconditionnez, communiquez des données préexistantes - par exemple. vos propres rapports ou ceux 
d’autres sur l’obésité infantile, l’activité physique, les enquêtes STEPS, le compte à rebours sur les MNT, le moniteur 
de progrès de l’OMS, par exemple dans un format accessible comme un tableau de bord de style feux de signalisation.

Trouvez ICI de l'inspiration en lisant les actions des lauréats en 2019

Act on NCDs Campaign Fuel Awards - des idées 

https://ncdalliance.org/news-events/news/2019-enough-campaign-fuel-award-recipients-announced


L’expérience du Mexique 
dans les efforts de 
responsabilisation en 
matière de MNT
Ana Larrañaga, 
Mexico Salud-Hable Coalition



Campagne de 
vote sain

#VotoSaludable 

• Suivi des campagnes développées pour les élections présidentielles de 2018 au Mexique.
• La plateforme «Vote sain» a recueilli des informations clés sur les propositions des 

candidats en matière de promotion et de protection de la santé, et en particulier sur les 
MNT, exigeant des représentants de différents partis politiques de soulever le débat sur 
ces sujets.

(«Que proposent-ils en matière de santé?»)



Engagement avec les électeurs et les PVMNT dans les 
réseaux sociaux

Objectifs: 

• Exiger l’inclusion de la santé 
comme question clé dans les 
débats officiels avec les 
candidats (organisés par 
l'Institut national des 
élections)

• Informer les électeurs

• Rendre les PVMNT visibles 
aux candidats et exiger des 
propositions claires face à 
l'épidémie des MNT.



Positionnement des propositions de la société civile

Nos demandes:
• Réduire l'exposition des personnes aux 

principaux facteurs de risque des MNT. 
(aliments et boissons malsains, 
consommation d'alcool, produits du tabac 
et environnements qui favorisent des 
modes de vie sédentaires).

• Accès aux services de santé de qualité pour 
tous et toutes les conditions (CSU).

• Programmes de promotion de la santé 
efficaces.

• Mécanismes de transparence et de 
responsabilité disponibles pour les ONG et 
les PVMNT, et éviter les conflits d'intérêts 
(la santé de la population plutôt que le statu 
quo!)

«Agenda Salud-Hable 2018: des poli7ques de santé publique pour 

réaliser l’Agenda 2030»



Efforts continus en 
matière de responsabilité 
de la Coalition Mexico 
Salud-Hable 

• Rapport de la société civile sur la consommation d'alcool au 
Mexique (mars 2020)

• Évaluation de la société civile sur les politiques de lutte 
antitabac (mai 2019; mai 2020).

• Rapport de la société civile sur l'inactivité physique (2020)



COVID-19: De nouvelles opportunités de suivi et d'action exigeante!

• Conférences de presse et 
réunions avec les PVMNT 
en mode virtuel.

• Suivi des actions visant à 
atténuer les facteurs de 
risque de COVID-19 liés 
aux MNT.

• Positionnement de la 
prévention et du contrôle 
des MNT, ainsi que de la 
CSU, comme des besoins 
urgents pour le Mexique.



Leçons apprises des 
efforts de 
responsabilition de 
la Coalition Mexico 
Salud-Hable

• Sur la diffusion et la communication efficace: 
positionnez toujours des preuves scientifiques (sans 
conflits d'intérêts) et les voix et expériences des 
PVMNT.

• Engagez-vous avec des alliés clés qui soutiennent 
vos objectifs, tels que (mais sans s'y limiter): les 
agences de santé internationales et nationales, les 
centres de recherche, les journalistes, les universités 
et d'autres ONG.

• Encadrez vos propositions dans des accords / 
conventions ou lois ayant un impact à grande échelle 
et appuyez-vous sur eux (par exemple: les ODD, 
Convention aux droits de l'enfant, droits à la santé)

• Concentrez-vous sur l'évaluation ou le suivi d'un 
problème ou d'une politique clée dans votre contexte.

• Le cas échéant, évidencier vos lacunes en matière de 
recherche / utilisez-les comme des atouts pour exiger 
la transparence: Étudiez avec les outils dont vous 
disposez et renforcez la nécessité d'améliorer les 
mécanismes publics d'implication et de participation 
des citoyens.



Merci!
http://mexicosaludhable.org

@mxsaludhable

http://mexicosaludhable.org/


Responsabilité des MNT 
dès la conception -
Rapports parallèles en 
Afrique du Sud
Vicky Pinkney-Atkinson, 
South African NCD Alliance



Responsabilité des 
MNT dès la 
conception -

Rapports parallèles 
en Afrique du Sud

Vicki Pinkney-Atkinson 
23 juillet 2020



Pourquoi cette présentation?

● Espoir
● Un gouvernement difficile à tenir compte des 

promesses faites
● Comprendre comment les faire
● Renforcer les capacités et les connaissances 

des PVMNT et des OSC
● Incroyable

Un outil de responsabilisation que les 
organisations de la société civile utilisent 
pour surveiller le suivi du gouvernement des 
résolutions de l'ONU et de l'OMS relatives 
aux MNT et aux ODD.

Rapports parallèles



Comment on a commencé?

● 2014 - Subvention de la NCDA
● Tâche requise
● Participation à la conception 

d'outils.
● Plan d'action mondial de l'OMS 

en 2013
● Tous l'ont fait de manière 

différen
● Nous l'avons porté à un tout 

autre niveau
● Cela ne s'est pas produit 

rapidement



Rapports 
parallèles 

sur les MNT
Qui sommes nous? - Parties prenantes et défenseurs des MNT
Comment? - Utilisation d'un outil pour collecter des informations locales sur les MNT liées à la 
politique mondiale OUTIL DE RÉFÉRENCE
Quoi 1? - Engagements mondiaux à l'action contre les MNT - Promesses faites par le gouvernement
Quoi 2? - Réponse nationale aux MNT à partir de 2014
Quoi 3? - Découvrir les défis et les lacunes

CONSTRUIRE UNE AGENDA SUR LES MNT
Pourquoi 1? - L'action sur les MNT commence petit à petit en collectant des informations pour 
soutenir l'agenda des MNT
POURQUOI 2? - UNE MISSION ORGANISATIONNELLE - UNE RAISON D'ÊTRE - L'équité pour les 
PVMNT!



2020/07/21 40

Comment est-ce qu’on le fait?

• Cohérence des politiques et équité du début 
à la fin

• Des actions de plaidoyer



Équité en matière de CSU et de MNT

41

MNT - 1.42%

maladies transmissibles et 
VIH/SIDA- TB 98.58%

CSU



https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31601-
9.pdf

«Évaluation des performances nationales en réponse à la 
COVID-19»

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31601-9.pdf


Un éléphant, 
ça se mange une 
seule bouchée à 
la fois!



Questions et réponses -

questions des participants



Discussion en petits 
groupes 



Discussion en petits groupes

Instructions:
● Les groupes auront 30 minutes pour discuter des questions ci-dessous; chacun devrait 

désigner une personne pour rapporter les faits saillants à la plénière (2 mins par groupe).
● Lorsque vous parlez, veuillez vous présenter ainsi que l'alliance dont vous faites partie.

Questions d'orientation de la discussion:
1. Que fait déjà votre alliance en matière de responsabilisation? Quel type d'activités menez-

vous?
2. Est-ce que le contexte de la COVID-19 vous offre de nouvelles opportunités de surveiller 

les gouvernements et / ou le secteur privé pour les demander de rendre des comptes de 
leurs réponses et de leurs stratégies sur les MNT dans ce contexte?

3. Discutez brièvement 2-3 idées d'efforts de responsabilisation à court terme pour tirer parti 
de la Semaine Mondiale d'Action 2020 (par exemple, identifier si votre région / pays déjà 
dispose d'un plan de préparation et de réponse à la COVID-19, et s'il inclut les MNT).



Commentaires des 
groupes de discussion 
(en plénière)



Fermeture et prochaines étapes
PARTAGEZ vos commentaires - remplissez le sondage et partagez                                           vos 
commentaires avec nous!

ENREGISTREZ LA DATE de nos prochaines formations en mode virtuel du Programme de Semences:

● Module 2 - Le plaidoyer dans un environnement en ligne (27 août 2020)
● Module 3 - Renforcement de la gestion financière de la société civile sur les MNT (sept 2020)
● Module 4 - Promouvoir une implication significative des PVMNT (15 octobre 2020)

PARTICIPEZ à la Semaine Mondiale d'Action (7-13 septembre 2020)! - www.actonncds.org

● Postulez pour les Campaign Fuel Awards 2020 (3000 USD x 10 alliances) - enregistrez un «plan 
d'activités» avant le 4 septembre 2020 sur le site Web de NCDA (FORMULAIRE ICI)

Webinaire thématique NCDA - «Accès aux SSP pour les personnes vivant avec des MNT multimorbides 
- Défis et opportunités» (30 juillet 2020, 15h00-16h30 CES) - inscrivez-vous ici!

http://www.actonncds.org
https://ncdalliance.org/form/2020-global-week-for-action-activity-plan
https://ncdalliance.org/news-events/event/ncda-thematic-webinar-access-to-phc-for-people-living-with-multimorbid-ncds-challenges-and-opportunities


THANK YOU

www.ncdalliance.org


