PRIORITÉS DE CAMPAGNE

Réunion de haut niveau des Nations Unies de 2018 sur les MNT
NOS
OBJECTIFS

Sensibiliser sur l’ampleur, l’impact et l’urgence des MNT en tant que problème de justice
sociale et d’équité et sur les investissements en MNT comme une occasion unique de piloter
le développement durable.

La campagne de
l’Alliance sur les MNT
pour la RHN ONU
de 2018 sur les MNT
répond à 4 objectifs
primordiaux :

Accroître l’engagement politique de haut niveau des gouvernements et agences multilatérales.
Faire des MNT une priorité d’investissement en santé et en développement, en renforçant le
soutien en faveur d’interventions rentables et de modèles de financement durables en appui
des réponses nationales aux MNT.
Renforcer et mobiliser le mouvement de la société civile des MNT et la voix des jeunes et des
personnes vivant avec des MNT.

NOS PRIORITÉS
Nous préconisons un Document final qui s’engage sur les 6 priorités suivantes :

1

LES PERSONNES
AVANT TOUT

2

Les personnes touchées, à
risque et vivant avec des MNT, les
jeunes et la société civile doivent être
au coeur de la réponse aux MNT.

4

ADOPTER DES POLITIQUES
FISCALES INTELLIGENTES
QUI FAVORISENT LA
SANTÉ

Des augmentations réelles des droits
d’accise et des prix des produits du
tabac, des boissons alcoolisées et
des boissons sucrées constituent
des politiques fiscales rentables
recommandées dans le cadre des
«meilleurs choix» de l’OMS.

STIMULER
LES INVESTISSEMENTS
EN MNT

3

Accélérer les investissements dans
les MNT est une priorité essentielle
pour atteindre les cibles 2025 en
matière de MNT et les Objectifs de
développement durable.

5

SAUVER DES VIES GRÂCE
À UN ACCÈS ÉQUITABLE À
LA PRISE EN CHARGE DES
MNT ET À LA COUVERTURE
SANITAIRE UNIVERSELLE

L’accès au traitement et à la prise
en charge est un droit humain
fondamental pour que chacun
puisse obtenir le niveau le plus élevé
possible de santé physique et mentale
et de bien-être.

Lire plus

ncdalliance.org

INTENSIFIER L’ACTION
AUTOUR DE L’OBÉSITÉ
INFANTILE

L’obésité infantile est une question sur
laquelle il est absolument impératif
d’agir au plan sanitaire et économique
et qui suscite de plus en plus
l’attention du public et des politiques
dans le monde.

6

AMÉLIORER LA
RESPONSABILISATION
EN TERMES D’AVANCÉES,
DE RÉSULTATS ET DE
RESSOURCES

La responsabilisation est un moteur
clé de changement politique et
programmatique. Il permet de suivre
les engagements, les ressources
et les résultats et garantit que les
décideurs possèdent les informations
nécessaires pour répondre aux
besoins de santé et garantir l’exercice
des droits des personnes à risque ou
vivant avec des MNT.

#MNT

@ncdalliance

