
 

 

 

 

 

 

 

DATES: 7 – 11 Mars 2022 

A. Introduction 
La Semaine mondiale d'action pour la septième reconstitution des 

ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 

et le paludisme (Fonds mondial) est coordonnée par le Civil Society 

For Malaria Elimination (CS4ME), Global Fund Advocates Network 

(GFAN), GFAN Africa, et GFAN Asia-Pacific (GFAN AP). Cette 

initiative fait suite aux succès de la campagne  

#LoveMoreGiveMore Campaign initiée pour la sixième 

reconstitution des ressources du Fonds mondial le 14 février 2019. 

Le dossier d'investissement de la septième reconstitution des 

ressources a été publié lors de la réunion préparatoire et demande 

au moins 18 milliards de dollars US. Le dossier d'investissement 

complet est disponible en anglais et le résumé en néerlandais, 

anglais, espagnol et français. 

Cette Semaine mondiale d'action devrait mobiliser les 

communautés et la société civile de manière collective pour: 

• Créer une dynamique autour de la Septième 

reconstitution des ressources du Fonds mondial aux 

niveaux national, régional et mondial en rassemblant les communautés et la société civile pour 

qu'elles se réunissent collectivement par l'action. 

• Sensibiliser, par le biais des canaux diplomatiques des ambassades des donateurs, le Fonds 

mondial à la Septième reconstitution des ressources en utilisant les messages clés du dossier 

d'investissement présenté lors de la réunion préparatoire. 

• Créer et/ou renforcer les partenariats au niveau national, notamment avec les ambassades des 

donateurs.  

B. Activités suggérées 
Les activités suivantes sont des SUGGESTIONS à réaliser en fonction du contexte du pays, des ressources 

et des restrictions/situations de COVID-19. Elles peuvent être réalisées en combinaison. 

• Réunir des communautés et des collègues de la société civile pour plier physiquement les 

grues/éléphants en papier origami.  

 Pour réduire l'empreinte carbone, vous pouvez choisir d'utiliser de vieux papiers de 

magazines pour cette activité au lieu d'acheter du papier origami et/ou des blocs carrés 

de papier coloré.  

 Pour le tutoriel de la grue en papier : YouTube Tutorial. Webpage Instructions. 

 Pour le tutoriel de l'éléphant en papier : Webpage Instructions with YouTube Tutorial. 

SYMBOLES DE LA CAMPAGNE 

Les symboles de campagne de cette 
action sont la grue et l'éléphant en 
papier origami.  

La grue en papier origami est un 
objet d'artisanat traditionnel 
japonais. La grue est un symbole de 
succès et de bonne fortune dans la 
culture japonaise et la grue en papier 
origami est un symbole de paix, 
d'amour, d'espoir et de guérison dans 
les moments difficiles. 

De nombreuses cultures africaines 
vénèrent l'éléphant d'Afrique comme 
un symbole de force et de puissance, 
et il est utilisé pour représenter la 
sagesse, la force, la royauté et la 
force morale et spirituelle.  

https://cs4me.org/
https://cs4me.org/
https://www.globalfundadvocatesnetwork.org/
https://www.globalfundadvocatesnetwork.org/
https://wacihealth.org/gfan-africa/
https://gfanasiapacific.org/
https://gfanasiapacific.org/lovemoregivemore/
https://www.theglobalfund.org/en/fight-for-what-counts/
https://www.theglobalfund.org/media/11798/publication_seventh-replenishment-investment-case_report_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KfnyopxdJXQ
https://origami.me/crane/
https://www.origamispirit.com/2013/04/how-to-make-an-origami-elephant/
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• Organisation de réunions (en personne et/ou virtuelles) avec les ambassades/hauts commissariats 

des donateurs prioritaires dans votre pays.  

• Pour les lettres qui seront remises (en personne et/ou par coursier) aux ambassades des 
donateurs, veuillez y inclure quelques grues/éléphants en papier origami. Pour les collègues qui 
peuvent et ont plié une quantité importante de grues/éléphants en papier origami, vous pouvez 
choisir de les placer dans un petit bocal ou de créer un mobile qui pourra être présenté au 
donateur. 

 
• Organiser une réunion au lieu de réunions individuelles avec les ambassades qui rassemblera les 

représentants des ambassades des donateurs pour diffuser les messages clés du dossier 

d'investissement ainsi que ceux des communautés et de la société civile du pays.  

• Remettre en main propre, déposer ou envoyer par courrier les lettres physiques avec les 

grues/éléphants en papier plié aux ambassades des donateurs. 

• Envoyer des versions électroniques des lettres aux ambassades des donateurs. 

• S'engager sur les médias sociaux pour partager des photos/vidéos des activités pendant la Semaine 

d'action. De plus amples informations seront communiquées d'ici le 4 mars sur la boite à outils 

pour les médias sociaux.  

C. Ce à quoi il faut s'attendre 
i. Modèles de lettres personnalisés pour chaque pays donateur prioritaire 

country   
Une série de lettres vous sera communiquée avec des conseils spécifiques sur les modifications à apporter 

(par exemple, inclure le nom de votre pays, de votre organisation, la date, etc.).  

Veuillez rassembler les signataires des organisations partenaires et les inclure au bas de chaque lettre avec 

les logos nécessaires le cas échéant. Veuillez inclure uniquement les logos de toutes les organisations de 

soutien. Veuillez également nous communiquer les logos en FOND TRANSPARENT afin que nous 

puissions les placer sur la page web créée pour votre action nationale. 

En tant que principale organisation menant l'action dans le pays, vous pouvez également ajouter votre logo 

en bas à droite du pied de page. Veuillez noter que vous devrez également inclure le logo sur la 2ème page 

(pour qu'il apparaisse également sur la 3ème page) car les en-têtes/pieds de page sont différents de ceux 

de la 1ère page.  

Veuillez mettre à jour le TEXTE JAUNE SURLIGNÉ DANS CHAQUE LETTRE, inclure tous les logos, et imprimer 

ou PDF les lettres pour votre activité. 
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a. Lettres à imprimer 

Une couverture et un dos de carte ont été conçus pour être imprimés dans les formats A4 et US Letter. Les 

fichiers sont disponibles au format A4 ici et au format US Letter ici. Veuillez noter que si vous imprimez au 

format A4, la taille de la couverture et du dos doit correspondre à celle d'un papier de format A3. 

Imprimez sur du papier plus épais, le meilleur grammage étant 250 g/m². 

b. Lettres à envoyer par courriel 

Si vous envoyez les lettres par courrier électronique à l'ambassade, nous vous demandons d'enregistrer 

chaque lettre sous la forme d'UN SEUL FICHIER PDF comprenant la couverture avant et la couverture arrière 

de la lettre, avec la lettre entre les deux.  

Ainsi, lorsque le destinataire ouvrira le PDF, la lettre comportera une page de couverture (design), la lettre, 

le dos (design).  

ii. Boîte à outils pour les médias sociaux 
Un kit d'outils pour les médias sociaux avec des messages clés pertinents, des messages FB et des tweets 

suggestifs, des hashtags et des conseils pour vous permettre de partager vos efforts pendant la Semaine 

mondiale d'action sur vos médias sociaux. 

iii. Messages clés pour les réunions 
Veuillez-vous référer à cette section pour accéder aux messages clés du dossier d'investissement du Fonds 

mondial pour la septième reconstitution des ressources.  

Vous trouverez également dans cette section l'ordre du jour suggéré pour vos réunions. 

Ordre du jour indicatif pour les réunions avec les ambassades et les hauts comités– ans une section 

ultérieure, vous trouverez un ordre du jour indicatif pour vos réunions avec les ambassades et les hauts 

comités. 

D. Donateurs de la sixième reconstitution des ressources du Fonds 
mondial 

Tous les donateurs de la sixième reconstitution des ressources du Fonds mondial sont répertoriés sur la 

page des donateurs publics et gouvernementaux du site Web du Fonds mondial. Il s'agit d'une combinaison 

de donateurs traditionnels, de donateurs publics supplémentaires et de donateurs des pays de mise en 

œuvre (promesse de solidarité) qui ont contribué à la sixième reconstitution des ressources. 

i. Donateurs prioritaires 
Les donateurs prioritaires du Fonds mondial pour les réunions et/ou les remises de lettres qui seront 

organisées entre le 7 et le 11 mars dans votre pays (s'ils sont présents) sont les suivants : 

1. États-Unis 

2. France 

3. Royaume-Uni 

4. Allemagne 

5. Japon 

6. Canada 

7. Commission européenne 

8. Suède 

9. Italie 

10. Pays-Bas 

11. Australie 

12. Norvège 

13. Danemark 
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14. Belgique  

15. Espagne 

16. Suisse 

ii. Informations sur les ambassades / hauts comités dans votre pays 
Veuillez consulter les pages des ambassades pour obtenir des informations sur l'adresse physique et/ou 

l'adresse électronique des ambassades/ hauts comités des donateurs présents dans votre pays, afin de les 

contacter et/ou d'organiser des réunions et/ou de leur remettre les lettres. 

E. Documenter vos efforts 
Afin de documenter les efforts de toutes les communautés et de tous les partenaires de la société civile 

durant la Semaine mondiale d'action, nous compilons vos efforts sur une page web, comme cela a été fait 

pour la campagne #LoveMoreGiveMore.  

Par conséquent, nous sollicitons votre soutien pour documenter (photos et/ou vidéos) chaque étape du 

processus de vos activités afin que nous puissions montrer au monde entier nos efforts collectifs ! Cela 

peut inclure, mais n'est pas limité à: 

• Réunions physiques des communautés et des collègues de la société civile qui planifient/préparent 

les réunions avec les ambassades des donateurs. Pour les réunions virtuelles, veuillez faire des 

captures d'écran sur votre plateforme de communication (zoom, teams, webex, etc.).  

 Veuillez prendre des photos de vos collègues communautaires en train de plier les grues 

et/ou les éléphants en papier origami (au bureau) ou à la maison (selfie) 

 Vous pouvez également prendre des photos de collègues travaillant à l'impression des 

lettres, préparant le matériel pour les réunions à l'ambassade - y compris les fleurs, les 

ballons, etc.  

• Si les lettres sont envoyées par courrier ou par la poste, veuillez prendre des photos de toutes les 

lettres préparées pour être postées ou envoyées par la poste. Vous pouvez envisager de placer les 

grues/éléphants en papier origami avec les lettres pour les photos. 

• Si vous envoyez les lettres par courrier électronique, veuillez faire quelques captures d'écran des 

lettres, ainsi que des captures d'écran des messages sur les médias sociaux (par exemple sur 

Twitter). Vous pouvez également envisager de prendre des selfies avec les lettres sur votre écran 

d'ordinateur et de poser avec la grue/éléphant en papier origami.  

• Pour les réunions organisées en personne et/ou si vous déposez les lettres en personne dans les 

ambassades, veuillez poser avec vos collègues à l'entrée de l'ambassade/du haut-commissariat. Le 

nom du pays doit être clairement indiqué à l'arrière-plan de la photo. 

• Lors des réunions, des photos doivent être prises des participants pendant la discussion, et une 

photo de groupe doit être prise avec l'ambassadeur ou le représentant de l'ambassade/du haut-

comité du donateur avec la lettre et les grues/éléphants en papier.  

• Si les réunions se déroulent virtuellement, veuillez disposer de captures d'écran de la réunion en 

cours, ainsi que d'une "photo de groupe" de tous les participants pendant la réunion. 

i. Partager vos photos/vidéos 
Nous vous recommandons de télécharger toutes les photos/vidéos sur google drive/dropbox et de nous 

donner le lien pour accéder à la documentation. Nous vous recommandons d'organiser les fichiers en 

fonction de la date à laquelle l'action a été réalisée, puis de la donneuse.  

Nous vous demandons également de créer une feuille Excel ou un document dans lequel vous noterez la 

date de la réunion/action, l'ambassade du donateur que vous avez rencontrée, le nom et la fonction des 

représentants que vous avez rencontrés. Cela nous aidera à organiser la documentation/information qui 

sera placée sur le site web. 



 

 5 

Nous vous demandons de bien vouloir envoyer ce lien DANS L'EMAIL ORIGINAL DANS LEQUEL NOUS VOUS 

AVONS CONTACTÉ POUR L'ACTION, et de ne pas créer un nouvel email, car cela nous sera très utile pour 

suivre les mises à jour étant donné le grand nombre de collègues avec lesquels nous coordonnons.   

Pendant l'action, veuillez également mettre en ligne vos efforts sur les plateformes de médias sociaux. De 

plus amples instructions seront fournies dans le kit d'outils pour les médias sociaux qui sera partagé dans 

la semaine à venir sur les organisations/manches à taguer, et les hashtags à inclure. 

Veuillez ne pas partager de photos/vidéos avec nous sur WhatsApp ou d'autres plateformes de 

communication, car la résolution des photos pourrait être compromise.  

F. Courriel aux ambassades des donateurs pour organiser des 
réunions 

Le modèle suivant est partagé comme référence pour organiser des réunions avec les ambassades des 

donateurs par courrier électronique. Veillez à modifier le texte surligné en blue en conséquence.  

Compte tenu de la situation du COVID-19 dans votre pays, vous pouvez choisir de modifier le libellé pour 

préciser si cette réunion a lieu à l'ambassade/au haut comité ou virtuellement. 

 

OBJET DE L'E-MAIL : Demande d'une réunion sur la septième reconstitution des ressources du Fonds 

mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 

Votre Excellence, 

Salutations de [INSÉRER LE NOM DE VOTRE ORGANISATION]! 

L'année 2022 marque le 20e anniversaire du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme (Fonds mondial) et coïncide avec sa septième reconstitution des ressources. Le [NOM DU PAYS 

DONATEUR EG : Australie] a toujours soutenu le Fonds mondial et a aidé le partenariat collectif à sauver 

44 millions de vies au cours des deux dernières décennies. Grâce aux contributions de donateurs comme 

vous, le Fonds mondial a pu mettre 21,9 millions de personnes sous traitement antirétroviral contre le VIH, 

traiter 4,7 millions de personnes atteintes de tuberculose et distribuer 188 millions de moustiquaires d'ici 

à la fin de 2020.  

Au cours de la "Semaine mondiale d'action" qui se tient du 7 au 11 mars 2022, les communautés vivant 

avec, affectées par et/ou vulnérables au VIH, à la tuberculose et au paludisme, ainsi que les organisations 

de la société civile du monde entier, s'adressent aux ambassades et aux hauts-comité des donateurs du 

Fonds mondial pour reconnaître le rôle important que vous jouez pour assurer la santé et le bien-être de 

tous, pour apprécier votre engagement dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, pour 

mettre en place des systèmes de santé résilients et durables, pour renforcer les systèmes communautaires, 

pour protéger et promouvoir les droits de l'homme et l'égalité des sexes pour les populations clés et 

vulnérables..  

Par conséquent, au nom des communautés et de la société civile qui travaillent dans le domaine de la lutte 

contre le VIH, la tuberculose et le paludisme en [NOM DE VOTRE PAYS, par exemple l'Indonésie], [NOM DE 

VOTRE ORGANISATION] souhaite vous rencontrer entre le 7 et le 11 mars afin de vous faire part de nos 

messages clés et de l'appréciation des communautés vivant avec, affectées par et/ou vulnérables au VIH, 

à la tuberculose et au paludisme.  

Dans l'attente d'une suite favorable de votre part, nous restons à votre disposition pour tout 

éclaircissement. 

En toute solidarité,  

[NOM DU REPRÉSENTANT]  
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[POSITION] 

[ORGANISATION] 

G. Ordre du jour des réunions avec les ambassades et les hauts-
comité 

Si vous organisez des réunions avec les donateurs prioritaires, veuillez-vous référer à ce qui suit comme 

suggestions sur le format de l'ordre du jour.  

• 10 minutes - Présentations. Indiquez comment votre organisation est liée à la mise en œuvre du 
Fonds mondial. Il peut s'agir d'un RP, d'un SR, d'un SSR et/ou d'un travail avec les communautés 

qui sont les bénéficiaires directs des 

programmes du Fonds mondial dans 

votre pays. Si les participants à la réunion 

font également partie de la ICN, veuillez 

partager cette information.  

• 10 minutes - Discutez de l'importance de 

la contribution de ce donateur au Fonds 

mondial pour garantir que les 

communautés et la société civile du pays. 

Cela peut inclure des changements 

positifs dans les services de santé pour le 

VIH, la tuberculose et le paludisme - y 

compris la prévention, le traitement, le 

diagnostic ; des influences sur les 

barrières légales qui ont un impact sur la 

vie et les moyens de subsistance des 

populations clés ; les droits et services de 

santé sexuelle et reproductive pour les 

femmes, les filles et les jeunes, etc.  

• 10 minutes - Partagez les messages clés 

du dossier d'investissement du Fonds 

mondial et expliquez pourquoi il est 

important que le donateur s'implique dans la septième reconstitution des ressources. Si une 

demande clé (numéro) est partagée par des collègues de la société civile de ce donateur, veuillez 

la partager. Veuillez vous référer aux lettres individuelles préparées pour les donateurs pour ces 

messages. Vous pouvez également souligner l'importance d'un financement durable de la santé 

dans votre pays et le rôle que ce donateur peut jouer avec votre pays pour atteindre les objectifs 

en matière de VIH, de tuberculose et/ou de paludisme fixés dans le PNS.  

• 5 minutes - Pliage de grues/éléphants en papier avec les représentants de l'ambassade. Si la 

réunion se déroule physiquement, le pliage des grues en papier/éléphants en origami peut être 

effectué physiquement. Veillez à apporter le matériel nécessaire avec vous à l'ambassade/au haut 
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commissariat. Si les 

réunions se déroulent 

virtuellement, vous pouvez 

plier des grues/éléphants 

en papier sur le site web du 

GFAN AP et demander aux 

représentants de 

l'ambassade de signer la 

campagne "Power of More" 

pour montrer leur solidarité 

avec les communautés et la 

société civile. De plus 

amples informations sur le 

pliage numérique de 

grues/éléphants en papier 

seront communiquées le 4 

mar.  

• 10 minutes - Discussion générale - cela pourrait inclure les priorités clés pour le pays donateur.  

i. Messages clés du dossier d'investissement du Fonds mondial 
Le dossier d'investissement complet est disponible en anglais, et le résumé en néerlandais, anglais, 

espagnol et français. Les messages clés sont disponibles à la page 15 du résumé exécutif. 

Vous êtes également encouragés à partager l'importance du financement du Fonds mondial dans vos 

programmes nationaux par le biais d'efforts de prévention ; à souligner l'engagement des communautés 

vivant avec et/ou affectées par les trois maladies, des populations clés et des populations vulnérables, des 

jeunes, des femmes et des filles ; à expliquer comment les investissements ont contribué au renforcement 

des systèmes communautaires, etc. Vous êtes également invités à partager vos réflexions sur la manière 

de renforcer les programmes du Fonds mondial dans les pays. Le message clé du dossier d'investissement 

est que 18 milliards de dollars US est le minimum absolu pour atteindre les objectifs fixés dans la nouvelle 

stratégie du Fonds mondial 2023 - 2028 qui place les communautés au centre des systèmes de santé 

intégrés centrés sur les personnes et ne laisse personne de côté. 

ii. Messages clés du rapport " Financer pleinement le Fonds mondial : Revenir 
sur la voie de l'éradication du sida, de la tuberculose et du paludisme dans 
un monde COVID" 

Le GFAN, en collaboration avec ses partenaires, a élaboré ce rapport qui demande 28,5 milliards de dollars 

US pour combler les lacunes et se remettre sur la bonne voie pour la période 2023 - 2025: 

• 9 milliards de dollars pour le VIH 

• 2 milliards de dollars pour la tuberculose 

• 8 milliards de dollars pour le paludisme 

• 4,5 milliards de dollars pour le renforcement des réponses communautaires. 

À la suite du lancement du dossier d'investissement, le GFAN et ses partenaires ont publié une déclaration 

en réaction qui appelle tous les donateurs à combler le manque de ressources et à soutenir le Fonds 

mondial avec au moins 24 milliards de dollars US pour lutter contre les trois maladies pour la septième 

reconstitution des ressources, soit 6 milliards de dollars US de plus que le besoin de financement minimum 

exprimé dans le dossier d'investissement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du GFAN 

où vous trouverez la déclaration qui sera publiée le 28 février (ou après).   
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Veuillez-vous référer à ces messages pour renforcer vos positions et expliquer pourquoi les 18 milliards de 

dollars US sont le strict minimum que le partenariat collectif doit atteindre ! 

H. Médias sociaux pendant vos activités  
A social media guide is being finalised and will be shared with you in the coming week. 

Should you be using twitter to provide live updates on your activities, please be sure to tag the handles Un 

guide des médias sociaux est en cours de finalisation et sera partagé avec vous dans la semaine à venir. 

Si vous utilisez Twitter pour fournir des mises à jour en direct sur vos activités, assurez-vous de marquer 

les poignées @GFANAP @GFAN_Africa @CS4MEglobal @GFadvocates afin que nous puissions 

aimer/retweeter votre tweet. En outre, veillez à utiliser les hashtags #BetterTogether #ThePowerOfMore 

#MeetTheTarget #TheBeatContinues #FightForWhatCounts #GetBackOnTrack dans le tweet principal ou 

dans un tweet de suivi, compte tenu des contraintes d'espace.  

Si vous avez des contacts avec des journalistes dans votre pays, vous êtes également encouragés à partager 

vos plans et activités pour un article dans le journal de votre pays. 
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Civil Society For Malaria Elimination (CS4ME) est un réseau mondial d'organisations de la société civile et de communautés 
qui contribuent à l'élimination du paludisme et veillent à ce que les communautés soient au centre des programmes de lutte 
contre le paludisme. Convaincu que des communautés et une société civile autonomes peuvent changer la donne en matière de 
santé, CS4ME offre une plateforme aux représentants des communautés et de la société civile dans le cadre de leur engagement 
à plaider conjointement pour des programmes de lutte contre le paludisme plus efficaces, durables, centrés sur les personnes, 
fondés sur les droits, équitables et inclusifs. 
 
Global Fund Advocates Network Africa (GFAN Africa) est un mouvement social à l'échelle du continent qui réclame la santé 
pour tous en recrutant, connectant et mobilisant des défenseurs de la santé (individus et organisations) afin de communiquer le 
besoin urgent d'un Fonds mondial entièrement financé pour vaincre les épidémies que sont le VIH, la tuberculose et le paludisme. 
Le GFAN Afrique dirige également la société civile et les communautés dans leurs efforts de plaidoyer pour que les 
gouvernements augmentent l'allocation des ressources nationales pour la santé. Nous cherchons à maximiser l'impact des 
investissements dans la santé et à sauver des vies. Pour réaliser nos ambitions en matière de financement durable de la santé, 
GFAN Afrique élève et unit les voix et les actions des communautés et de la société civile en matière de plaidoyer pour la santé 
dans la région africaine en utilisant le cadre du "droit à la santé". 

Le Global Fund Advocates Network Asia-Pacific (GFAN AP) est une plateforme de plaidoyer des organisations 
communautaires et de la société civile de la région Asie-Pacifique qui luttent contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le 
GFAN AP soutient le plaidoyer en faveur d'un Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds 
mondial) doté de toutes les ressources nécessaires ; d'une mobilisation accrue et durable des ressources nationales pour la santé ; 
et de l'inclusion équitable, centrée sur les personnes, fondée sur les droits de l'homme et transformatrice de genre des réponses 
au VIH, à la tuberculose et au paludisme dans la couverture sanitaire universelle (CSU).  

Le Global Fund Advocates Network (GFAN) a été créé en 2011 pour unir les voix et les efforts du monde entier en faveur 
d'un Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme entièrement financé. Le GFAN s'appuie sur et rassemble 
les structures existantes, l'expertise et l'expérience qui ont été développées et rassemblées depuis 2002 pour soutenir le Fonds 
mondial, en travaillant avec des défenseurs, des activistes et des communautés affectées dans le Sud et le Nord, ainsi qu'avec 
les organisations des Amis du Fonds. L'objectif général du GFAN est de construire un mouvement social mondial pour exiger la 
santé pour tous en recrutant, connectant et mobilisant des défenseurs pour communiquer le besoin urgent et exiger le financement 
complet du Fonds mondial pour maximiser son impact. 

http://www.cs4me.org/
https://wacihealth.org/gfan/
http://www.gfanasiapacific.org/
https://www.globalfundadvocatesnetwork.org/

	A. Introduction
	B. Activités suggérées
	C. Ce à quoi il faut s'attendre
	i. Modèles de lettres personnalisés pour chaque pays donateur prioritaire country
	a. Lettres à imprimer
	b. Lettres à envoyer par courriel

	ii. Boîte à outils pour les médias sociaux
	iii. Messages clés pour les réunions

	D. Donateurs de la sixième reconstitution des ressources du Fonds mondial
	i. Donateurs prioritaires
	ii. Informations sur les ambassades / hauts comités dans votre pays

	E. Documenter vos efforts
	i. Partager vos photos/vidéos

	F. Courriel aux ambassades des donateurs pour organiser des réunions
	G. Ordre du jour des réunions avec les ambassades et les hauts-comité
	i. Messages clés du dossier d'investissement du Fonds mondial
	ii. Messages clés du rapport " Financer pleinement le Fonds mondial : Revenir sur la voie de l'éradication du sida, de la tuberculose et du paludisme dans un monde COVID"

	H. Médias sociaux pendant vos activités

