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Informations opérationnelles 
 

La septième reconstitution des ressources du Fonds 

mondial : Comment les pays d'exécution peuvent-ils 

apporter leur soutien ?  
 
10 juin 2022 

 

Chers collègues, chères collègues, 

Au cours des 20 dernières années, le partenariat du Fonds mondial a investi plus de 

53 milliards de dollars US, sauvé 44 millions de vies et abaissé le taux de mortalité combiné 

pour le VIH, la tuberculose et le paludisme de plus de la moitié. Ces réalisations n’auraient 

pas été possibles sans le travail acharné de tous les pays qui mettent en œuvre les 

subventions du Fonds mondial. Nous vous en remercions chaleureusement. 

La campagne de la septième reconstitution des ressources bat son plein. L’objectif du Fonds 

mondial est de mobiliser au moins 18 milliards de dollars US pour la période 2023-2025. Il 

s’agit du strict minimum requis pour remettre la lutte contre le VIH, la tuberculose et le 

paludisme sur la voie du succès, bâtir des systèmes résistants et pérennes pour la santé, 

et renforcer la préparation et la riposte aux pandémies ; en somme, édifier un monde plus 

équitable et mieux protégé contre les menaces futures. Nous vous invitons à consulter 

l’argumentaire d’investissement du Fonds mondial pour la septième reconstitution des 

ressources (Anglais | Français). 

Nous avons besoin de votre soutien pour atteindre ces objectifs. Dans ce numéro des 

Informations opérationnelles, nous vous proposons des moyens de vous joindre à notre 

campagne « Lutter pour ce qui compte », ainsi que des gestes que votre pays peut poser 

pour appuyer la reconstitution des ressources. 

Nous vous souhaitons une agréable semaine et vous remercions d’avance pour votre 

dévouement. 

 

Cordialement, 

Le Fonds mondial 

https://www.theglobalfund.org/media/11798/publication_seventh-replenishment-investment-case_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11811/publication_seventh-replenishment-investment-case_report_fr.pdf
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Septième reconstitution des ressources 

 

Lutter pour ce qui compte 

Pour donner du poids à nos efforts collectifs en vue de la septième reconstitution des 

ressources, nous avons mis à votre disposition plusieurs outils dans le cadre de notre 

campagne « Lutter pour ce qui compte ». Nous vous invitons chaleureusement à les utiliser. 

• Avec notre kiosque photo virtuel, vous pouvez prendre un selfie aux couleurs de la 

campagne et le diffuser sur les réseaux sociaux, accompagné de @globalfund et 

#LutterPourCeQuiCompte. 

• Présentez nos courtes vidéos dans vos activités de sensibilisation et vos exposés.  

• Lisez et faites circuler nos témoignages des communautés. 

• Utilisez notre plus récent kit d’outils pour les réseaux sociaux (le prochain sera diffusé 

d’ici la mi-juin). Nos boîtes à outils contiennent une foule de vignettes, de photos et 

de messages en anglais et en français pour les réseaux sociaux et les médias. 

Ajoutez le mot-dièse #LutterPourCeQuiCompte à vos publications sur Twitter et 

Instagram : elles apparaîtront sur le mur des réseaux sociaux de la campagne. 

• Prenez des articles ou mettez votre message personnel sur les babillards lorsque 

vous nous rencontrez à des réunions. Prenez des photos avec ces articles et publiez-

les sur les réseaux sociaux en leur ajoutant @globalfund et 

#LutterPourCeQuiCompte.  

Pour en savoir plus sur la septième reconstitution des ressources, veuillez consulter les 

ressources sur l’argumentaire d’investissement, notamment l’argumentaire 

d’investissement de la septième reconstitution des ressources (Anglais ǀ Français), le 

résumé de l’argumentaire d’investissement (Arabe ǀ Anglais ǀ Français ǀ Allemand ǀ Italien ǀ 

Japonais ǀ Coréen ǀ Russe ǀ Espagnol) et l’aperçu de l’argumentaire d’investissement de la 

septième reconstitution des ressources (Arabe ǀ Anglais ǀ Français ǀ Allemand ǀ Russe ǀ 

Espagnol). 

Comment les pays maîtres d’œuvre peuvent-ils contribuer ? 

Le Fonds mondial n’aurait jamais réalisé autant de progrès pour protéger les populations 

affectées par le VIH, la tuberculose et le paludisme sans le soutien indéfectible de sa 

communauté mondiale de partenaires. Nous comptons encore sur l’aide de nos partenaires 

de mise en œuvre pour atteindre notre objectif : mobiliser au moins 18 milliards de 

dollars US pour la septième reconstitution des ressources. Plusieurs avenues s’offrent à 

eux pour joindre leurs forces à celles du Fonds mondial. 

Les pays maîtres d’œuvre peuvent : 

• Collaborer avec nos partenaires dans le pays pour démontrer l’impact du Fonds 

mondial, notamment par l’inclusion des représentants des communautés et de la 

société civile et l’amplification de leur plaidoyer ; 

https://theglobalfund.virtualbooth.co/
https://www.youtube.com/user/theglobalfund
https://www.theglobalfund.org/fr/stories/
https://my.walls.io/theglobalfund
https://www.theglobalfund.org/media/11798/publication_seventh-replenishment-investment-case_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11811/publication_seventh-replenishment-investment-case_report_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11843/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_ar.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11784/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11786/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11803/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_de.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11826/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_it.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11812/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_jp.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11991/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_ko.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11886/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_ru.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11785/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12008/publication_seventh-replenishment-investment-case_overview_ar.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11926/publication_seventh-replenishment-investment-case_overview_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11962/publication_seventh-replenishment-investment-case_overview_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12005/publication_seventh-replenishment-investment-case_overview_de.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12007/publication_seventh-replenishment-investment-case_overview_ru.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12007/publication_seventh-replenishment-investment-case_overview_ru.pdf
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• Trouver des occasions de susciter la participation des partenaires responsables de 

la mobilisation des ressources nationales et régionales pour la santé, et solliciter des 

engagements et des contributions auprès de donateurs et du secteur privé ; 

• Faire connaître l’impact national et régional du Fonds mondial auprès d’autres 

donateurs et partenaires ; utiliser les dernières ressources de notre campagne 

« Lutter pour ce qui compte » pour prendre connaissance de l’argumentaire 

d’investissement de la septième reconstitution des ressources ; 

• Écrire des lettres, contacter directement les donateurs et les décideurs ; 

• Solliciter la participation des auditoires clés, des champions et des influenceurs au 

moyen des médias traditionnels et sociaux ; à cet égard, nous mettrons à la 

disposition des maîtres œuvre d’ici la mi-juin notre dernière boîte à outils pour les 

réseaux sociaux ; 

• Prendre part à des groupes de discussion pertinents pour lancer des initiatives 

d’échange de connaissances et de sensibilisation axées sur l’ODD3 et le rôle de la 

septième reconstitution des ressources dans l’atteinte de cet objectif de 

développement durable ; 

• Rédiger, pour publication dans des organes de presse réputés, des articles d’opinion 

favorable à la septième reconstitution des ressources et soulignant le caractère 

indispensable de celle-ci. 

 


