
Campagne du réseau des
défenseurs du Fonds mondial
en Afrique pour la

7e reconstitution des
ressources du Fonds
mondial



La campagne « Meet The Target » lancée le
8 juin 2022 pour une période de 3 mois
[Juin à Septembre 2022], a pour principal
objectif la reconstitution complète des
ressources du Fonds mondial estimée à au
moins $18 milliards de dollars pour sauver
plus de 20 millions de vies de 2023 à 2025. 

Qu'est-ce que



Objectifs de la campagne
 

Réussir à financer le
Fonds mondial 

 

Investir dans les
communautés et la

société civile

Augmenter les
ressources nationales

pour la santé



prenez une photo de vous ou demandez à
une personne de vous prendre en photo

Comment participer ?



Utilisez nos cadres photo

Pour activer votre cadre photo de
profil, cliquez sur ce lien et choisissez
l’un des cadres qui vous convient
Publiez votre nouvelle photo de profil
dans vos médias et réseaux sociaux et
invitez vos amis à y participer à leur
tour ! 

Cliquez sur le lien pour choisir
votre cadre photo !

https://www.twibbonize.com/meetthetarget
https://www.twibbonize.com/meetthetarget


Postez-la sur vos réseaux sociaux, en ajoutant les
hashtags #MeetTheTarget

#FightForWhatCounts #GFANAfrica #CS4ME et
identifiez le Président, le Ministre de la Santé et
un Parlementaire de votre pays. Identifiez aussi

les pays donateurs comme l’Angleterre, la
France, le Canada, l’Allemagne, le Japon



Exemple de publications sur
vos réseaux sociaux pour

vous inspirer

Utilisez notre boîte à outils
sur les réseaux sociaux

https://docs.google.com/document/d/1j_8N2nV8eGlhohsWLhEJRq2NpLVZbwEH/edit?usp=sharing&ouid=110156010449906000814&rtpof=true&sd=true


Téléchargez nos affiches sur
les réseaux sociaux

Utilisez notre boîte à outils sur les
réseaux sociaux

 

https://www.dropbox.com/sh/tzz872k0d5pv98c/AACt6Lm2LrfpKwOPAZ5TlAGsa?dl=0
https://docs.google.com/document/d/1j_8N2nV8eGlhohsWLhEJRq2NpLVZbwEH/edit?usp=sharing&ouid=110156010449906000814&rtpof=true&sd=true




Changer votre apparence!
Vous pouvez utiliser cette bannière pour signer vos e-mails ou

comme photo de couverture sur Facebook et Twitter!

télécharger la bannière

https://www.dropbox.com/sh/tzz872k0d5pv98c/AACt6Lm2LrfpKwOPAZ5TlAGsa?dl=0


Utilisez nos hashtags

#MeetTheTarget

#FightForWhatCounts

#TheBeatContinues



MARQUEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

https://www.facebook.com/GFANAfrica
https://www.tiktok.com/@gfanafrica?is_from_webapp=1&sender_device=pc
https://www.instagram.com/wacihealth/
https://twitter.com/GFAN_Africa


Ce formulaire d’engagement marque votre adhésion volontaire à la campagne « Meet The
Target ». De nombreuses activités conjointes seront menées jusqu’en Septembre, en
renseignant vos informations et votre logo, plus besoin d’envoyer plusieurs fois vos
information

Formulaire d'engagement volontaire

Cliquez ici pour vous inscrire pour
votre adhésion volontaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLgTE_Xy4eWVfr2rAEKOPkuBbAZVH1YQhq0EWn6c_enb-JXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLgTE_Xy4eWVfr2rAEKOPkuBbAZVH1YQhq0EWn6c_enb-JXw/viewform


E-mail

Prenez contact avec nous

https://twitter.com/GFAN_Africa
https://www.facebook.com/GFANAfrica
https://www.tiktok.com/@gfanafrica?is_from_webapp=1&sender_device=pc
https://www.instagram.com/impact_sante_afrique/
mailto:zeinabou.ide@impactsante.org

