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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

14:10 Concevoir des stratégies de plaidoyer et de communication pour répondre à une nouvelle urgence sanitaire mondiale
● Jimena Márquez, Directrice des Communications, NCD Alliance

14:20
Les approches du plaidoyer: marketing social
● Diana Vaca-McGhie, Directrice du Plaidoyer Global, AHA; Dr Pasha Mahmooda, Centre collaborateur de l'OMS sur 

le marketing social et le changement social

14:30
L’expérience du Ghana renforçant le plaidoyer parmi des efforts en ligne dans le contexte du COVID-19.
● Labram Musa, Coordinateur National, Ghana NCD Alliance; Chris Agbega, membre du Comité consultatif Notre 

Vision, Notre Voix

14:40 Questions et réponses - questions des participants

14:55 Division en petits groupes

15:00 Discussion en petits groupes

15:30 Commentaires des groupes de discussion (en plénière)

15:50 Fermeture et prochaines étapes



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



L’Institut de Plaidoyer 2020-2022

Programme pluriannuel de la NCDA:

● Seed Programme: soutient la 
création des coalitions et 
établisse les bases du plaidoyer.

● Accelerator Programme: 
accélère les efforts de plaidoyer 
sur les MNT et la CSU.

1ère phase (2017-2019) - 14 alliance (9 Seed & 5 Accelerator).

● 7 nouvelles alliances formées 

● Exemples de campagnes: #HealthyVote (MX); efforts 
régionaux avec les PVMNT / jeunes (IND)

● Exemples de plaidoyer: loi nationale sur l'alcool (VN); loi sur la 
CSU (PHIL)

2ème phase (à partir de 2020) - 14 alliances 

● 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 autour le 

COVID-19.
● Fournir aux alliances des outils et des exemples sur la façon de plaider dans un environnement en ligne.
● Soutenir les alliances pour améliorer et acquérir des compétences/connaissances sur la gestion financière.
● 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.

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


Module 2: Plaidoyer dans un environnement en ligne

Objectifs d'apprentissage:

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

● Présentez des exemples de plaidoyer virtuel de la 
NCDA et de son réseau, pendant le COVID19.

● Identifiez les opportunités de plaidoyer dans un 
environnement en ligne, identifiez les fenêtres 
d'opportunités et tirez parti des outils et des 
ressources disponibles.

● Offrez un espace d'apprentissage partagé.



Pourquoi le plaidoyer et pourquoi s'engager dans le plaidoyer virtuel?

Plaidoyer
Sensibilisation

Responsabilisation
Accès

Rôles clés de la société civile (4 A):

Défi immédiat - Annulation d'activités pour ne pas 
pouvoir les réaliser dans les circonstances actuelles - 
72,5%

Affronter la COVID-19 - Passage au travail virtuel si 
possible; adapter les plans de travail; lancer des 
campagnes virtuelles ( réseaux sociaux, etc.)

Des efforts de plaidoyer adaptés - répondre aux 
besoins des PVMNT; partager d'informations / 
d'expertise sur les MNT; adaptation aux actions liées à 
la COVID-19

COVID-19 affectant notre 
façon de travailler et de 

plaidoyer



OÙ et QUAND?

Comprendre votre contexte et 
vos fenêtres d'opportunités

QUI?

Identifiez qui a le pouvoir de vous 
donner ce que vous voulez 
et qui est votre public cible 

(parties prenantes clés et décideurs)

COMMENT?

Comment pouvez-vous réaliser 
ce que vous voulez - solutions 
et actions

QUOI et POURQUOI?

Ce que vous voulez réaliser et la 
raison de votre plaidoyer - 
identification des problèmes et 
objectifsADVOCACY

IS A CYCLICAL 
PROCESS

Comprendre le plaidoyer de manière simple



Concevoir des stratégies de 
plaidoyer et de communication 
pour répondre à une nouvelle 
urgence sanitaire mondiale

Jimena Márquez Donaher
Directrice des Communications
NCD Alliance



Un âge d'or pour la communication numérique

CE QUI SE PASSE EN UNE 
« MINUTE INTERNET »
2019
Created by @LoriLewis and 
@OfficiallyChadd



Qu'est-ce que le plaidoyer virtuel?

● Le plaidoyer virtuel décrit les efforts visant à 
mobiliser les électeurs pour qu'ils participent au 
plaidoyer politique grâce à l'utilisation de la 
technologie.

● Les outils de plaidoyer virtuel permettent aux 
organisations d'influencer le processus politique 
ou réglementaire par le biais d'un engagement 
civique collectif.

● Le terme «plaidoyer virtuel» englobe de manière 
générale toutes les activités en ligne menées par 
les citoyens pour influencer les politiques, la 
législation ou les règles.

Source: 
https://medium.com/pollicy/digital-advocacy-the-
good-the-bad-and-the-ugly-f861791030c9

https://medium.com/pollicy/digital-advocacy-the-good-the-bad-and-the-ugly-f861791030c9
https://medium.com/pollicy/digital-advocacy-the-good-the-bad-and-the-ugly-f861791030c9


Construire une histoire - Hiérarchie des besoins de plaidoyer virtuel

Source: 
http://digitalpublicaffairs.co
m/digital-advocacy-hierarc
hy-needs/

http://digitalpublicaffairs.com/digital-advocacy-hierarchy-needs/
http://digitalpublicaffairs.com/digital-advocacy-hierarchy-needs/
http://digitalpublicaffairs.com/digital-advocacy-hierarchy-needs/


Évaluation du contexte: infodémie et désinformation

Source: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52052/
Factsheet-infodemic_eng.pdf?sequence=14

Comme indiqué par l'OMS, l'épidémie et la 
riposte à la COVID-19 ont été accompagnées 
d'une infodémie massive: une surabondance 
d'informations - certaines exactes et 
d'autres non - qui empêchent les gens de 
trouver des sources fiables et des conseils 
fiables lorsqu'ils en ont besoin.

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52052/Factsheet-infodemic_eng.pdf?sequence=14
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52052/Factsheet-infodemic_eng.pdf?sequence=14


Remodeler les efforts de plaidoyer et de communication

Advocacy Institute Seed Programme 
virtual training 2020

Module 1: Promoting accountability through 
NCD civil society 

23 July 2020

Les personnes vivant 
avec des MNT (PVMNT) 
et les personnes âgées 
sont plus vulnérables au 
COVID-19, avec un risque 
plus élevé de tomber 
gravement malades ou de 
mourir du virus

Alors que les systèmes de 
santé des pays sont mis à 
rude épreuve dans la 
gestion de leurs réponses 
au COVID-19, les PVMNT 
sont susceptibles de 
rencontrer des obstacles 
et des pressions 
supplémentaires dans la 
gestion de leurs 
conditions au quotidien

Alors que les 
gouvernements 
introduisent des politiques 
et des mesures telles que 
le «verrouillage» et la 
distance physique pour 
réduire la transmission du 
COVID-19, il y a un 
objectif important de 
prévention des MNT à 
appliquer

Les groupes les plus 
vulnérables et les plus 
pauvres seront les plus 
durement touchés et les 
inégalités seront 
exacerbées par le 
COVID-19



Approche et rôle de la NCDA

Advocacy Institute Seed Programme 
virtual training 2020

Module 1: Promoting accountability through 
NCD civil society 

23 July 2020

3 points d'action 
prioritaires

Notre objectif général est de fournir une 
perspective sur les MNT autour de la pandémie 
de COVID-19 et de garantir que les points de vue 
et les voix des PVMNT soient impliqués de 
manière significative et reflétés dans le dialogue 
et les réponses au COVID-19.



Construire une histoire et soutenir le plaidoyer

Domaines de travail spécifiques

Coordonner une stratégie de 
plaidoyer par étapes sur les 
MNT et le COVID-19, tirant 
parti des événements virtuels 
et des webinaires, des outils et 
des ressources pour soutenir 
nos membres, et établissant 
des liens avec les processus de 
l'OMS / ONU

Développer un cadrage et 
des messages sur le 
COVID-19 et les MNT à 
utiliser par la communauté 
des MNT pendant et au-delà 
la pandémie

Mobiliser et soutenir le 
travail des coalitions et des 
groupes pertinents auxquels 
NCDA participe pour 
répondre au COVID-19, y 
compris le Groupe de travail 
de la société civile de l'OMS 
sur les MNT, la Coalition sur 
les médicaments et produits 
contre les MNT, UHC2030

Coordination des 
communications sur le 
COVID-19 et les MNT 
parmi nos membres

● Le récit et les communications, les médias et le plaidoyer de la NCDA ont été 
soigneusement encadrés et alignés sur un paysage en évolution.

● On a adopté une approche par étapes, avec des messages différents pour les différentes 
phases de la pandémie COVID-19.



Construire une histoire et soutenir le plaidoyer

Advocacy Institute Seed Programme 
virtual training 2020

Module 1: Promoting accountability through 
NCD civil society 

23 July 2020

Domaines de travail spécifiques

Coordonner les 
communications 
sur le COVID-19 
et les MNT parmi 
nos membres, 
notamment:

Rassemblez une liste d'experts spécifiques aux 
MNT de toutes nos fédérations fondatrices et de 
nos membres pour répondre aux questions des 
médias et aux interviews sur les MNT et le 
COVID-19

Élaborer des séances d'information sur les MNT et le 
COVID-19, en co-rédaction avec les membres et les 
responsables des MNT, le cas échéant

Présentez les porte-parole des alliances nationales 
et des PVMNT pour des entrevues avec les médias 
sur la réponse de leur gouvernement au COVID-19 
et son impact dans leurs communautés particulières

Gardez une longueur d'avance sur les annonces 
pertinentes de l'OMS et d'autres entités sur le COVID-19 
sur lesquelles la NCDA pourrait commenter

Garder une longueur d'avance sur les institutions qui 
publient des études sur les recherches pertinentes sur le 
COVID-19 sur lesquelles la NCDA pourrait commenter

➢ En différents langages,, non discriminatoire et inclusif
➢ Contrer les «infodémies»
➢ Lier le COVID-19 aux sujets prioritaires pour la NCDA
➢ Les meilleurs choix de l'OMS, soutien aux coalitions de la société civile travaillant sur le terrain
➢ Une approche sensible et progressive, surveillant de près l'impact de la pandémie sur les 

populations vulnérables et réévaluant les priorités.



Construire une histoire et soutenir le plaidoyer

● Amplifier le contenu pertinent sur le COVID-19 et les MNT partagé par les défenseurs des MNT, les 
membres, les partenaires, les alliances, les universitaires, et le mouvement de développement durable/ 
santé globale.

● Concentrez sur les messages centrés sur les personnes et basés sur la communauté, soulignant les 
principales lacunes et la nécessité d'une réponse intégrée au COVID-19 et aux MNT.

● Concevoir un contenu dans les réseaux sociaux qui résume les liens entre le COVID-19 et les domaines 
thématiques et les ressources de la NCDA; présenter les dernières ressources et informations sur des 
facteurs de risque et des messages clés sur les déterminants de la santé.

● S'engager avec, écouter et surveiller les membres, les alliances, les audiences sur les MNT, la couverture 
médiatique sur le COVID-19 et les MNT pour recueillir les informations les plus à jour et les plus précises. 
Répondre aux messages et anticiper tout risque en termes de commentaires négatifs à la NCDA



Plate-formes 

Advocacy Institute Seed Programme 
virtual training 2020

Module 1: Promoting accountability through 
NCD civil society 

23 July 2020

Réseaux 
sociaux

Site web

Marketing 
par courriel

Webinaires

ncdalliance.org

Twitter Facebook LinkedIn

Newsletter 
hebdomadaire

NCD Digest

Pour le réseaux Pour un public externe

Action 
collective 
éclairée 
sur le 

COVID-19 
et les MNT

P
R
E
N
D
E 

A
V
A
N
T
A
G
E

Plaidoyer et 
communication pour

Instagram

Rélations 
avec les 
médias

Liste des porte-parole: 
experts du réseau, incl. 

alliances et PVMNT

Briefings avec les médias

Op-eds, interviews

Commenter 
dans des 
nouvelles 

recherches



Briefings télé-médias pour les journalistes

https://www.youtube.com/watch?v=
5IwPom0vEa4&feature=youtu.be

● 70+ news stories generated between the two events, including 
news coverage, op-eds and TV interviews.

● 2 télé-briefings médiatiques organisés en avril et juin, ciblant les 
journalistes anglophones et hispanophones.

● Axé sur les leçons apprises sur les MNT et la COVID-19, 
partageant d'informations et de ressources.

● Les orateurs ont donné un aperçu complet des liens entre les MNT 
et la COVID-19 et ont partagé des informations sur la façon dont 
les membres et les alliances réagissent à la pandémie.

● Les 2 événements ont inclu des PVMNT dans le panel, qui étaient 
les participants les plus recherchés.

● Plus de 70 reportages générés entre les 2 événements, y compris 
des reportages, des articles d'opinion et des interviews télévisées.

Les télé-briefings 
médiatiques ont permis 
aux PVMNT de partager 
leurs idées et leurs appels 
à l'action, et leurs histoires 
atteignent le public.

https://www.youtube.com/watch?v=5IwPom0vEa4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5IwPom0vEa4&feature=youtu.be


Événements et lancements virtuels

● Briefings de plaidoyer en mode virtuel pour 
les missions de l'ONU

● Questions et réponses sur la COVID-19 et 
les MNT

https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource
_files/COVID-19_%26_NCDs_BriefingNote_27A
pril_FinalVersion_0.pdf

https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/COVID-19_%26_NCDs_BriefingNote_27April_FinalVersion_0.pdf
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/COVID-19_%26_NCDs_BriefingNote_27April_FinalVersion_0.pdf
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/COVID-19_%26_NCDs_BriefingNote_27April_FinalVersion_0.pdf


Ressources de plaidoyer et pour les réseaux sociaux
Top 2 tweets de la @ncdalliance (par engagement)

124,000 impressions
650 likes
190 RT

30,000 impressions
135 likes
151 RT

Accédez à la page ici

Accédez à la page ici

https://ncdalliance.org/what-we-do/knowledge-exchange/covid-19-calls-to-action-from-ncd-civil-society
https://ncdalliance.org/what-we-do/knowledge-exchange/coronavirus-covid-19-resources-relevant-to-ncds


Leçons apprises
Le facteur du conteur (storyteller factor):
● Information + émotion comme des éléments clés d'un récit public fort.
● Qui raconte l'histoire est aussi important que le message lui-même: donnez la priorité aux 

PVMNT. Humanisez votre récit.
● Une approche collaborative: La puissance du réseau de +65 alliances, membres, partenaires, alliés. 

Ensemble, nous sommes plus forts!

Le facteur du temps:
● Vas-y en premier! (assurez-vous d'avoir le soutien de la direction de votre organisation)

Le facteur spécialiste (specialist factor):
● Votre organisation / réseau doit être reconnu comme une source de premier plan sur le sujet. 

Pourquoi êtes-vous différent des autres? Quelle est votre valeur ajoutée?
● Fournir des informations significatives, brèves, concises et provenant de sources diverses. Utilisez 

des visuels et évitez le jargon!



Leçons apprises

Le plaidoyer virtuel est facile et 
ne nécessite aucun 
investissement.

Mythe Réalité

Le plaidoyer virtuel est aussi complexe que 
n'importe quelle campagne hors ligne et 
nécessite un investissement en temps et 
en ressources.

Le plaidoyer virtuel est une 
tâche du service de 
communication.

Une campagne de plaidoyer virtuel 
effective nécessite l'implication et le 
soutien de l'ensemble de l'organisation.

Les efforts de plaidoyer virtuel 
peuvent être réalisés 
rapidement.

La technologie et les plate-formes en ligne 
sont des environnements complexes qui 
nécessitent des ressources humaines 
dédiées pour être gérés efficacement.

Le plaidoyer virtuel 
a occupé une place 
centrale en tant 
qu'élément crucial 
de tout effort de la 
société civile pour 
achever d’impact.
Embrasse le!
Profitez-en!



Les approches du plaidoyer: 
marketing social

Dr. Mahmooda Khaliq Pasha
Centre collaborateur de l'OMS sur le marketing 
social et le changement social

Diana Vaca McGhie
American Heart Association, Plaidoyer Global



Les approches du plaidoyer: 
Marketing Social

Dr. Mahmooda Khaliq Pasha
Centre collaborateur de l'OMS sur le marketing social et le changement social

College of Public Health, University of South Florida
mkpasha@usf.edu 

  Diana Vaca McGhie
American Heart Association, Plaidoyer Global          

Washington D.C.
Diana.vaca.mcghie@heart.org               



Qu'est-ce que le marketing 
social?



Social Marketing n’est pas

•Des réseaux sociaux

•Publicité

•Utiliser des causes 
sociales pour vendre 
des produits



Marketing Social

Centré sur 
l'humain

Guidé par la 
recherche

Techniques 
de marketing Bien social

Une approche du changement de 
comportement qui utilise des outils de 
marketing traditionnels pour promouvoir un 
changement social durable et positif



Ingrédients clés du marketing social

• Utilisation des concepts du marketing pour influencer 
les comportements afin de promouvoir le bien social

• Influencer:
– Individus et consommateurs
– Fournisseurs et parties prenantes
– Décideurs politiques



Politique

Demande des 
consommateurs

Approche stratégique pour un impact maximal

Soutien 
Scientifique

Réduire le sodium dans l'approvisionnement alimentaire

Industrie



Caractéristiques distinctives du marketing social et 
plaidoyer
Recherche pour mieux comprendre les consommateurs

Obtenir un aperçu de la vie des consommateurs
– Sélectionnez une cible comportementale
– Segmenter et sélectionner la population prioritaire
– Comprendre la concurrence
– Développer un mix marketing intégré



Programme de marketing social pour la santé publique

• Ce programme interactif divisé en plusieurs cours 
prépare les professionnels de la santé publique à 
utiliser le marketing social comme approche de 
développement de programme pour parvenir à un 
changement de comportement.

• Participants: aucune expérience préalable en 
marketing social requise



Programme de marketing social pour la santé publique

• Le programme comprend 5 cours, chacun avec 4 
à 8 leçons interactives, pratiques et basées sur 
l'expérience des spécialistes du marketing social 
du monde entier.
– Course 1 - Social marketing for public health
– Course 2 – Initial planning in social marketing. 
– Course 3 – Social marketing & communication strategy 
– Course 4 – Program development & implementation
– Course 5 – Monitoring and evaluation



Qu'est-ce que 
le plaidoyer?

Le plaidoyer est l'application 
de pression et d'influence 
sur les personnes et les 
institutions qui ont le pouvoir 
de vous donner ce que vous 
voulez.



Consumer Campaign Collateral
“Don’t Let Salt Sneak Up On You” 

http://bit.ly/1trMjLv 

http://bit.ly/1trMjLv
http://www.youtube.com/watch?v=YR81aziXRfw


Les trois questions clés

Qu'est-ce 

que vous 

voulez?

Pourquoi le 

veux tu?

Qui a le 

pouvoir de 

vous le 

donner?



Power Prism® - Not to be reproduced without permission of Lori Fresina. 

Pouvons-nous augmenter 
la puissance de notre 
mission en déclenchant un 
ou tous les «outils de 
pouvoir» (power tools)?



Voices for Health Kids Advocacy Institute

Formations en ligne préenregistrées et à venir
∙ The Power Prism:
https://www.youtube.com/watch?v=
zY9Wsnj52Zw

• Voices for Healthy Kids Training: 
Digital Advocacy (deux sessions)

− https://www.youtube.com/watc
h?v=iCyGybHfj64&t=1329s

− https://www.youtube.com/watc
h?v=2Yv7lst_M7E&t=23s

• Grassroots: How Voices for Healthy 
Kids Can Boost Your Campaigns  
- Septembre 2, 2020: 3 p.m. ET/ 2 p.m. 
CT/ 12 NOON PT
REGISTER HERE

• Grassroots: The COVID Effect – 
Lessons Learned from the Advocacy 
Boom - September 16, 2020: 3 p.m. 
ET/ 2 p.m. CT/ 12 NOON PT 
REGISTER HERE

https://www.youtube.com/watch?v=zY9Wsnj52Zw
https://www.youtube.com/watch?v=zY9Wsnj52Zw
https://www.youtube.com/watch?v=zY9Wsnj52Zw
https://www.youtube.com/watch?v=iCyGybHfj64&t=1329s
https://www.youtube.com/watch?v=iCyGybHfj64&t=1329s
https://www.youtube.com/watch?v=2Yv7lst_M7E&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=2Yv7lst_M7E&t=23s
https://heart.zoom.us/meeting/register/tJUpdemrrT8oG90jbHpEZAB2pNc3xIAZ0nHZ
https://heart.zoom.us/meeting/register/tJEqcu6rrjgoGtJopQO6Q9ZW4aYj9VN5I5eR




Labram Musah
Coordinateur National, Ghana NCD Alliance 
Christopher Agbega
Membre du Comité consultatif Notre Vision, Notre Voix

L’expérience du Ghana renforçant 
le plaidoyer parmi des efforts en 
ligne dans le contexte du 
COVID-19



Situation du COVID-19 au Ghana

Au 21 août 2020:
😷 Ghana  
Total: 43,505            Décès: 261           Rétablis:  41,532 

Mesures mises en place par le gouvernement
● Masque facial obligatoire
● Protocoles de l'OMS
● Les rassemblements sont autorisés pour 200 personnes 

dans le strict respect des protocoles



Réorganisation de nos stratégies pour relever les défis émergents

o Produites et diffusées via tout 
notre réseaux sociaux

o Affiches envoyées dans de 
nombreuses parties des 
communautés difficiles à 
atteindre

o Le réseau des PVMNT a été 
impliqué dans le développement 
et la promotion sur les réseaux 
sociaux



Réorganisation de nos stratégies pour relever les défis émergents
#MYCOVID19Experience



Pétition au président
     Les principales demandes comprenaient:

● Assurer un stock adéquat de médicaments nécessaires pour les MNT  
dans les centres de santé publics, privés et communautaires.

● Assurer un traitement, des soins et des mesures de sécurité adéquats 
pour les PVMNT dont le test est positif au COVID-19

● Reduire les temps d'attente à l'hôpital
● Directives claires pour la protection des PVMNT et des maladies 

chroniques pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination
● Campagnes de sensibilisation pour apaiser la peur, l'anxiété et l'isolement 

parmi les PVMNT, en particulier ceux avec un problème de santé mentale

Consultation en ligne à l'ère COVID-19
● Comprendre les préoccupations et les défis des PVMNT
● Questionnaires
● Audio, vidéo etc
● Création d'une plateforme pour partager les vidéos des expériences

Plaidoyer parmis les cartes postales
● Au niveau communautaire où le verrouillage n'a pas été implémenté
● Comprendre les préoccupations et les défis des PVMNT

Jingles sur les MNT et la COVID-19
● Inciter les principaux médias à inclure des messages spécifiques sur les 

MNT dans leur réponse à la COVID-19

Stratégies / approches



Expériences en ligne des PVMNT qui ont informé le rapport

o Certaines des réponses et vidéos reçues ont été 
publiées sur le site Web de la Ghana NCD 
Alliance
http://www.ghanancdalliance.org/covid19.html

http://www.ghanancdalliance.org/covid19.html




Musique sur la COVID-19:

    Les messages clés comprenaient:

● Coût élevé des médicaments
● Les MNT n'ont pas reçu l'attention nécessaire à 

l'époque du COVID-19
● La nécessité de prioriser les soins
● Le gouvernement a la plus grande responsabilité
● Le gouvernement et les décideurs sont appelés à faire 

le nécessaire

Impact

● En résonance avec la jeunesse
● Largement partagé sur les réseaux sociaux et le 

réseau des PVMNT au Ghana
● Attention des décideurs attiré
● Joué à certains événements pour sensibiliser

Regardez la vidéo ici:
https://ghanancdalliance.org/multimedia.html

https://ghanancdalliance.org/multimedia.html


Il est temps d'intensifier l'action



Merci!
Me daa si!



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. Quelles opportunités et quels défis le plaidoyer virtuel peut-il apporter à votre alliance, en 
particulier dans le contexte du COVID-19?

2. Quelles sont vos 3 principales recommandations pour que les alliances s'engagent dans un 
plaidoyer dans un environnement en ligne?



Commentaires des 
groupes de discussion 
(en plénière)



Fermeture et prochaines étapes

PARTAGEZ vos commentaires en remplissant le sondage!

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

● Module 3 - Promouvoir une implication significative des PVMNT (29 sept 2020*)
● Module 4 - Renforcement de la gestion financière de la société civile sur les MNT (oct 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)

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


THANK YOU

www.ncdalliance.org


