
 
 
 
 
 

 

Déclaration de la FID sur la Déclaration Politique de la Réunion de 

Haut Niveau des Nations Unies sur les Maladies Non Transmissibles 

(MNT) 

 

La Fédération Internationale du Diabète se félicite de l'intention des États membres d'intensifier et 

d'accélérer la mise en œuvre de leurs engagements antérieurs et de reconnaître que les progrès et 

investissements ont été insuffisants pour atteindre l'objectif 3.4 d'ici 2030. 

Nous nous félicitons qu’il ait été reconnu que toute personne a le droit de jouir du meilleur état de 

santé physique et mentale susceptible d’être atteint. 

Nous saluons également la reconnaissance de la nécessité de renforcer les systèmes de santé, les 

services et les infrastructures permettant de traiter les personnes et de prévenir et maîtriser leurs 

facteurs de risque en cas d'urgence humanitaire. La FID souhaiterait que l'intégration des soins du 

diabète soit un élément essentiel de la réponse humanitaire en cas de catastrophe. 

Les actions et les outils nécessaires pour enrayer l'épidémie de diabète sont bien connus, et pourtant, 

à ce jour, la plupart des pays sont loin d'atteindre leurs objectifs. 

La FID est gravement préoccupée par l'omission, dans la Déclaration Politique, des mécanismes de 

suivi nécessaires pour évaluer les progrès réalisés et responsabiliser les gouvernements. Nous 

craignons que la tenue de la prochaine Réunion de Haut Niveau en 2025 ne soit trop tardive pour 

identifier et prendre des mesures correctives. 

Si les gouvernements ne traduisent pas dès maintenant leurs engagements en actions concrètes, la 

Déclaration Politique n'aura produit aucun résultat utile, et le nombre de personnes atteintes de 

diabète et qui en meurent continuera d'augmenter. 

Un financement adéquat des programmes de prévention et d’éducation, des médicaments essentiels 

et des soins est une condition préalable à la traduction dans les faits de ces engagements. Une 

collaboration multisectorielle renforcée sera nécessaire pour réguler les prix, améliorer la chaîne 

d'approvisionnement et renforcer les systèmes de santé. Nous aurons besoin de nouvelles sources de 

financement et de l’élaboration de nouveaux mécanismes de financement. 

La FID regrette le manque d’ambition des États Membres à cet égard et les exhorte à s’engager à 

mettre en place des mécanismes de financement révolutionnaires, et à tenir le secteur privé 

véritablement responsable de la prévention du diabète en produisant des produits alimentaires 

compatibles avec une alimentation saine, en prévenant et en gérant le diabète à travers une 

amélioration de la fourniture de médicaments et de technologies de qualité, abordables et 

indispensables. 

 

 


