
L’Alliance sur les MNT est un réseau de la société civile unique en son genre, qui rassemble 2 000 organisations 
dans plus de 170 pays et qui s’attache à améliorer la prévention et la maîtrise des MNT dans le monde. Forte de 
son partenariat stratégique avec notamment l’OMS, les Nations Unies et les gouvernements, l’Alliance sur les 
MNT œuvre au plan mondial, régional et national afin que la société civile participe, en s’exprimant d’une même 
voix, à la campagne mondiale sur les MNT.

www.ncdalliance.org

Les MNT constituent le grand problème actuel de justice sociale et représentent une menace pour le 
développement durable dans le monde. Les pays doivent désormais s’engager à faire de la réussite de la 

RHNONU 2018 une priorité et à investir dans un processus préparatoire qui garantisse :

Le progrès sur les MNT passera par des avancées en matière de cohérence des politiques et de prise en charge 
intégrée des MNT, y compris dans le cadre de la Couverture sanitaire universelle. La communauté des MNT attend 
du prochain Directeur/Directrice général de l’OMS qu’il/elle fasse preuve d’un leadership visionnaire pour renforcer 
le rôle de l’OMS en tant qu’agence principale de l’ONU en matière de lutte contre les MNT. En tirant pleinement 
parti du potentiel de solutions à co-bénéfices pour les MNT dans différents aspects du développement durable et 
en donnant la priorité à la mobilisation de ressources financières adéquates et soutenues pour le travail de l’OMS 
sur les MNT, l’OMS pourra offrir une assistance technique essentielle et faciliter l’action et la responsabilisation au 
plan mondial.

Plus qu’un an avant la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur les MNT de 2018 (RHNONU 
2018) ; des politiques audacieuses et novatrices sont nécessaires de toute urgence pour permettre 
à tous les gouvernements d’atteindre les cibles ambitieuses qu’ils se sont fixées en matière de 
maladies non transmissibles (MNT) afin de préserver la santé et la prospérité de leurs populations.
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INVESTIR

Les MNT manquent cruellement de ressources adéquates, prévisibles et continues au plan mondial et national. Combler le manque 
de ressources destinées aux MNT nécessitera des sources de financement multiples, notamment en créant et en optimisant l’espace 
budgétaire pour un investissement national dans les MNT, en explorant des mécanismes de financement novateurs, en mobilisant l’aide 
au développement et en encourageant les investissements du secteur privé.

En outre, les États membres doivent assurer le financement adéquat du travail de l’OMS sur les MNT, qui souffre d’un 
manque de financement chronique. Une augmentation des contributions fixées aux États membres est indispensable 
pour permettre à l’OMS de s’acquitter efficacement de son programme de travail et de combler le manque de financement 
de la lutte contre les MNT.
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Nous appelons les États membres à adopter et mettre en 
œuvre le paquet d’interventions rentables autour des MNT 
mis à jour par l’OMS (« Annexe III » du Plan d’action mondial 
sur les MNT) afin de protéger les populations contre des 
décès et incapacités évitables. 

Nous insistons particulièrement sur le besoin d’une mobilisation 
plus forte d’autres secteurs sanitaires et non sanitaires, afin de 
tirer parti des co-bénéfices d’une action en synergie.

Investissez dans des INTERVENTIONS 
RENTABLES en matière de MNT, 
accélérez le progrès au plan national

AGIR

Passez de la théorie à la pratique : mobilisez des RESSOURCES 
FINANCIÈRES adéquates et continues pour les MNT

UN APPEL À L’ACTION 
destiné à la prochaine Direction général de l’OMS : adopter et porter 

une approche intégrée de la prévention et la maîtrise des MNT

PROTÉGER

Les États membres doivent mettre en œuvre des réponses 
nationales pour s’attaquer à l’obésité infantile, notamment en 
traitant les facteurs commerciaux de cette épidémie. 

Le plan de mise en œuvre de l’OMS pour éliminer 
l’obésité infantile comprend un paquet de politiques 
et d’interventions réglementaires et législatives 
éprouvées destinées à protéger et à promouvoir la 
bonne alimentation et l’activité physique. 

Lors de l’AMS, les États membres doivent prescrire le 
développement d’un cadre de surveillance et d’évaluation 
de l’obésité infantile, en se basant sur des indicateurs et des 
mécanismes de reporting existants, afin de suivre le progrès 
dans la mise en œuvre du plan.  

Protégez les générations futures, 
engagez-vous à lutter contre 
l’OBÉSITÉ INFANTILE

#NCDs

#25x25

#WHA70
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#NCDs à #WHA70
PAS DE PROGRÈS  
SANS ACTION

Le compte à rebours 2018 a commencé : 

il est temps d’agir sur les MNT MAINTENANT

MONTREZ QUE VOUS ÊTES RÉSOLUS  
résolus à alléger le fardeau des MNT dans votre pays :  

enclenchez une dynamique pour assurer la réussite de la 

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

http://www.ncdalliance.org
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