Priorités de l’Alliance sur les MNT pour les
MODALITÉS DE LA RÉUNION DE HAUT NIVEAU
DES NATIONS UNIES DE 2018 SUR LES MNT
Lors de la première Réunion de haut niveau des Nations Unies (RHN ONU) sur les maladies non transmissibles
(MNT) qui s’est tenue en septembre 2011, les États membres ont adopté à l’unanimité une Déclaration politique sur
la prévention et la maîtrise des MNT, jetant ainsi les bases de la réponse mondiale à apporter à ces maladies. En
juillet 2014, la deuxième RHN ONU sur les MNT s’est attachée à examiner les avancées réalisées, et de nouveaux
engagements ont été souscrits pour accélérer l’action autour des MNT à l’échelle nationale.

La troisième RHN ONU sur les MNT, prévue en 2018, rassemblera les chefs d’État et de gouvernement,
la société civile, les personnes vivant avec une MNT, le monde académique et le secteur privé afin de
guider la prochaine phase de la réponse politique.

Dans l’optique d’assurer que la RHN ONU soit une réussite, en encourageant les
investissements en matière de MNT et en intensifiant la mise en œuvre de meilleures pratiques
efficaces en termes de coûts, nous préconisons les points suivants :

DATE

PARTICIPATION
DE HAUT NIVEAU

SEPTEMBRE

Fixer la date de la RHN ONU pendant la semaine de haut
niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies en
septembre, afin de permettre à la RHN ONU sur les MNT
et la RHN ONU sur la tuberculose de se tenir l’une à la
suite de l’autre. L’approche « Un monde, une santé » s’en
trouvera ainsi renforcée à l’ONU, et cela contribuera à
obtenir une participation de haut niveau.

Assurer la participation des Chefs d’état et de
gouvernement. Les avancées sur les MNT exigent une
attention à l’échelon politique le plus élevé afin de
s’engager dans une action stratégique coordonnée, à
tous les niveaux du gouvernement.

IMPLICATION
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Faciliter l’implication significative de la société civile
et des personnes à risque, vivant avec une MNT et
touchées par ces maladies, notamment par le biais d’un
groupe d’étude onusien de la société civile et d’une
audition interactive organisée au plus tard en juin.

Lire plus

RÉSULTATS

Travailler à la réalisation d’un document final tourné
vers l’action avec des engagements assortis d’un
échéancier, prévoyant notamment d’encourager les
investissements en matière de MNT et d’accélérer
la mise en œuvre d’interventions conformes aux
meilleures pratiques qui soient efficaces en termes de
coûts, libres de tout intérêt commercial.
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