
L’événement de réapprovisionnement du Mécanisme de Financement 
Mondial (GFF) qui se tiendra à Oslo, Norvège, le mardi 6 novembre  
(9h00 à 15h30 horaire centrale) soutiendra l’expansion du GFF dans 
50 pays où la mortalité et les besoins en matière de santé et de nutrition 

sont les plus importants. Le partenariat du GFF peut aider les pays à 
transformer la manière dont ils investissent et financent la santé des 

femmes, des enfants et des adolescents et peut contribuer 
à sauver jusqu’à 35 millions de vies et à mobiliser  
75 milliards d’US$ supplémentaires d’ici à 2030.

Aidez-nous à passer le mot et participez au réapprovisionnement du GFF
Engagez-vous personnellement. Tweetez. Publiez sur Facebook. Partagez sur LinkedIn. Publiez sur Instagram. 
Partagez la messagerie sur le GFF et le contenu avec vos réseaux.

Hashtags: 

 #InvestInHealth   and   #GFFReplenishment
Suivez nous: 

 @theGFF   @MariamClaeson   @Monique_Vledder
Envoyez nous des tags: 

 @theGFF

Coorganisateurs:

Le Réapprovisionnement du GFF le 6 novembre 2018

Outils des Partenaires 

Erna Solberg, Premier Ministre, Norvège 
– @Erna_Solberg

Roch Marc Christian Kaboré, Président, Burkina Faso  
– @rochkaborepf

Kristalina Georgieva, Directrice Générale,  
Banque Mondiale – @KGeorgieva

Melinda Gates, Coprésidente, Fondation  
Bill & Melinda Gates – @MelindaGates

Nikolai Astrup, Ministre du Développement 
International, Norvège  – @NikolaiAstrup

Fondation Bill & Melinda Gates  
– @GatesFoundation

Groupe de la Banque Mondiale – @BanqueMondiale

Norwegian
Government



Événement de Réapprovisionnement du GFF le 6 novembre 2018 : Outils des partenaires 

Outils numériques & actifs  
de médias sociaux
Nos outils numériques sont disponibles ici et comprennent la 
messagerie, les données, les images et les graphiques pour participer 
à l’événement de réapprovisionnement. 

Moments clés  
Suivez et partagez notre retransmission en direct ici et sur Periscope 
sur le compte Twitter @theGFF

  Panel des coorganisateurs 9.30 horaire central  Transformer 
l’avenir des femmes, des enfants et des adolescents : faire de  
la santé et de la nutrition une priorité nationale

  Session de promesses d’engagement   
10.30 – 12 horaire central

Rejoignez-nous à Oslo la semaine prochaine au moment 
où les dirigeants mondiaux et la communauté mondiale de 
la santé se réuniront pour le #GFFReplenishment et pour 
accélérer les progrès en matière de CSU et placer les pays 
sur la voie des ODD d’ici à 2030. Visionnez en direct et 
participez à la conversation #InvestInHealth  
https://bit.ly/2PYCdPF

À travers le #GFFReplenishment à Oslo le 6 novembre, 
les pays peuvent transformer la manière dont ils financent 
la santé et la nutrition des femmes, des enfants et des 
adolescents les plus pauvres du monde. Rejoignez-nous en 
direct sur https://bit.ly/2PYCdPF #InvestInHealth

Plus de 2 milliards de personnes vivent dans des pays 
qui dépensent moins de 25US$ par habitant en soins de 
santé, soit moins du tiers de ce qui est nécessaire pour des 
services de santé de base d’urgence. @theGFF travaille 
avec les gouvernements pour transformer la manière dont 
ils #InvestInHealth. Rejoignez-nous le 6 novembre pour le 
#GFFReplenishment.

Lancement de la 
Campagne Numérique  
du GFF le 30 octobre

Conférence Battre le Rappel 
(Utilisation et Mobilisation  
des Ressources Nationales),  
5 novembre, Oslo

Réunions des OSC du  
3 au 4 novembre, Oslo

Événement de 
Réapprovisionnement  
du GFF 6 novembre, Oslo

Exemples de publications sur les médias sociaux:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1YQYgovGBp2ovd21OIBsWOdTtzL9VQSb2
https://www.globalfinancingfacility.org/events/gff-replenishment-event
https://bit.ly/2PYCdPF
https://bit.ly/2PYCdPF


Événement de Réapprovisionnement du GFF le 6 novembre 2018 : Outils des partenaires 

Idées de contenu
  Ecrivez sur ce que votre organisation fait et plaidez pour cela

 Écrivez un article de blog de soutien

  Retweetez et répondez au GFF, tweetez sur les coorganisateurs  
et les partenaires

  Tweetez et retweetez la couverture médiatique  
sur le partenariat du GFF

 Tweetez votre soutien et engagez-vous

  Rejoignez notre mur de photos et de vidéos au cours  
de l’événement de Réapprovisionnement

Couverture médiatique récente que  
vous pouvez partager 
Un rapport du GFF montre des résultats prometteurs pour la santé 
maternelle et infantile, Devex

Entretien de FT avec Mariam Claeson

Éditorial par le Premier Ministre Solberg et le Ministre Astrup

Appel à plus de fonds pour sauver des vies, Telegraph

Ensemble, nous pouvons travailler avec les pays pour 
transformer leur façon d’#InvestInHealth - sauver les vies 
d’au moins 35 millions de femmes, enfants et adolescents 
dès 2030. Rejoignez-nous à Oslo le 6 novembre pour ce 
jalon - #GFFReplenishment - alors que nous cherchons à 
nous étendre à 50 pays confrontés aux besoins les plus 
urgents.

Grâce au #GFFReplenishment, nous sommes sur le 
point de changer radicalement la programmation et le 
financement de la santé dans le monde ; lorsqu’aucune 
femme, aucun enfant ni aucun adolescent n’est laissé 
pour compte. Rejoignez-nous le 6 novembre alors que 
les dirigeants mondiaux se réunissent pour faire des 
promesses d’engagement afin d’investir dans @theGFF et 
accélérer les progrès vers la #UHC.

Rejoignez @erna_solberg, @rochkaborepf, @KGeorgieva 
et @melindagates pour le #GFFReplenishment à Oslo le 
6 novembre alors que les dirigeants s’engagent à investir 
dans @theGFF et transformer la vision d’un monde où 
aucune femme, aucun enfant ni aucun adolescent n’est 
laissé pour compte en réalité. #InvestInHealth

Exemples de publications sur les médias sociaux:

https://www.devex.com/news/gff-report-shows-promising-maternal-and-child-health-results-93174
https://www.devex.com/news/gff-report-shows-promising-maternal-and-child-health-results-93174
https://www.ft.com/content/98ae94e6-bce1-11e8-94b2-17176fbf93f5
https://www.globalfinancingfacility.org/good-health-equals-equality
https://www.globalfinancingfacility.org/good-health-equals-equality
https://www.telegraph.co.uk/news/0/call-funding-save-lives-35m-women-children-worlds-poorest-countries/

