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#LutterPourCeQuiCompte
resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/

Les jeunes femmes sont les plus touchées par le VIH au Kenya car leurs voix ne sont pas
entendues lorsque des décisions sont prises concernant leurs corps. Pour cette raison, je
crois que d’investir auprès des femmes est un investissement en notre avenir afin de lutter
contre la propagation du VIH/sida. Nous ne pourrons pas gagner cette lutte tant que certains
nous maintiendront en arrière-scène.

– Beverly Mutindi, Ambassadrice de HER Voice au Kenya 
 The month of May heralds a special moment for Canadians: Mother’s Day. We celebrate our

mothers and pay tribute to the special women in our lives. It is also a moment to reflect on
the risks that too many women around the world still encounter on their journey to
motherhood and, more broadly, their access to health – and what can be done about it. C'est
pourquoi ce mois-ci, notre appel à l’action s’inscrit dans notre campagne s’échelonnant sur
plusieurs mois et vient appuyer la septième reconstitution des ressources du Fonds mondial.
L’appel à l’action porte sur le VIH, la tuberculose et le paludisme ainsi que les menaces que
ces maladies représentent pour les femmes et les filles autour du monde. 

Les épidémies les plus meurtrières au monde continuent de nuire à la santé et au bien-être
des femmes et des filles : 

Malgré les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH à l’échelle mondiale, les
adolescentes et les jeunes femmes continuent d’être affectées de manière
disproportionnée . Elles représentent plus de 25 % des personnes vivant avec le VIH,
alors qu’elles ne constituent que 10 % de la population.  

 

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/introducing-our-2022-advocacy-plan-for-theworldweneed/
https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-11-11-united-states-to-host-next-global-fund-replenishment-conference/
https://www.theglobalfund.org/fr/women-girls/
https://www.theglobalfund.org/fr/women-girls/
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Bien que la tuberculose touche davantage les hommes que les femmes, elle demeure
l’une des cinq principales causes de décès chez les femmes de 15 à 44 ans dans les
pays à faible et à moyen revenu.  

Quant au paludisme, les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables face à cette
maladie qui peut être fatale. Elle peut aussi causer de fausses couches, un faible poids à la
naissance ou des naissances prématurées. Heureusement, le Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme  – un des plus grands partenariats mondiaux pour
l’équité en santé – a fait de la protection et de la promotion des droits humains et de l' égalité
des genres un pilier de ses activités. Le Fonds mondial a, par exemple, quintuplé ses
investissements afin de réduire les cas de VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes
dans 13 pays prioritaires où se trouvent le plus haut taux d’infection au VIH. Les
programmes protégeant du VIH les mères et les enfants représentent aussi une part
importante des investissements du Fonds mondial. Dans les pays où le Fonds mondial
intervient, 85 % des mères séropositives recevaient un traitement en 2020 prévenant ainsi
une infection de leur nouveau-né, comparé à 44 % en 2010. Lorsque Goodness Mbatha est
tombée enceinte à 23 ans, elle a débuté un traitement pour protéger sa fille, Nqabile, de
contracter le VIH. Aujourd’hui, les deux sont en santé et sont la preuve vivante de la
contribution du Fonds mondial à la réduction de transmission du VIH de mère en fille. 

prévenir la transmission du VIH de mère en fille 

Au cours des 20 dernières années, plus de 7 millions de mères séropositives dans les pays
où intervient le Fonds mondial ont reçu de la médication pour les maintenir en vie et pour
prévenir la transmission du VIH auprès de leurs nouveau-nés. En 2020 seulement, 686 000
femmes ont pu en bénéficier. Ces interventions menées en étroite collaboration avec les
communautés visent les femmes qui sont les plus à risque et les plus difficiles à rejoindre.
Elles comprennent : 

un meilleur accès à l’éducation, aux condoms et aux médicaments pour prévenir les
infections au VIH
une planification familiale pour prévenir des grossesses non planifiées
des tests et traitements contre le VIH et des soins de qualité pour les mère et les
nouveau-nés

De manière plus générale, ce qui fait du Fonds mondial un instrument aussi puissant pour la
santé des femmes au-delà des investissements spécifiques aux maladies mentionnées plus
tôt, c’est qu’il investit près de 1 milliard $ US par année pour bâtir des systèmes de santé
résilients et durables. Il peut ainsi répondre à différents défis auxquels les femmes et les
filles font face en matière d’accès aux soins de santé. Approximativement 33 % de leurs
investissements visent à appuyer des soins de santé sexuelle et reproductive. 

le Fonds mondial œuvre pour la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et
adolescente (SRMNIA) 

https://www.theglobalfund.org/fr/women-girls/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/women-girls/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/blog/2021-11-03-20-years-of-progress-to-protect-mothers-and-babies-from-hiv/
https://www.theglobalfund.org/fr/blog/2021-11-03-20-years-of-progress-to-protect-mothers-and-babies-from-hiv/
https://www.theglobalfund.org/fr/blog/2019-06-03-conquering-hiv-again/
https://www.theglobalfund.org/fr/blog/2021-11-03-20-years-of-progress-to-protect-mothers-and-babies-from-hiv/
https://www.theglobalfund.org/fr/blog/2021-11-03-20-years-of-progress-to-protect-mothers-and-babies-from-hiv/
https://www.theglobalfund.org/fr/fight-for-what-counts/
https://www.theglobalfund.org/fr/
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Pour faire avancer la SRMNIA, les femmes et les filles vivant avec le VIH se voient donner
l’accès à des services de santé et de droits sexuels et reproductifs (SDSR), incluant la
planification familiale, des tests de dépistage pour des infections transmises sexuellement et
des soins en cas de violence. Et cela fonctionne dans les deux sens : les visites en clinique
servent à la fois d’occasion pour offrir des services de prévention et de dépistage et pour
recommander des traitements et services de santé. 

Une autre particularité du Fonds mondial : il met l’accent sur le renforcement des systèmes
qui font partie des communautés, car il reconnaît l’importance d’offrir des services qui vont
au-delà des infrastructures de santé formelles pour rejoindre des populations difficiles à
rejoindre et n’allant pas régulièrement en cliniques, notamment les femmes et les filles.  

renforcer les systèmes de santé communautaire pour améliorer la santé des femmes
et des filles  

Il y a plusieurs exemples de pays qui ont pu profiter du Fonds mondial pour renforcer leurs
systèmes de santé communautaire et améliorer la SRMNIA. En Éthiopie, le Fonds mondial a
appuyé une initiative gouvernementale pour former et rémunérer 40 000 travailleuses
communautaires dans le secteur de la santé, qui se déplacent dans les communautés pour
fournir un large éventail de services de santé incluant la SRMNIA. Le renforcement des
systèmes de santé communautaire a largement contribué à l’amélioration de la santé des
femmes en Éthiopie – avec une augmentation des consultations prénatales et de
planification familiale et un déclin important de la mortalité maternelle.  

Cela démontre à quel point le Fonds mondial est un mécanisme important et le Canada peut
être fier d’y avoir contribué – cet investissement est d’ailleurs aligné avec notre Politique
d’aide internationale féministe et les priorités canadiennes comme le THRIVE Agenda.
Investir dans le Fonds mondial est une des façons les plus stratégiques pour le Canada de
respecter son engagement pour l’accessibilité de services de santé abordables et de qualité
pour chaque mère, enfant et adolescent.e. La septième reconstitution des ressources du
Fonds mondial est l’occasion pour le Canada de redoubler d’efforts et de contribuer au
renforcement des systèmes mondiaux pour un monde plus en santé, plus équitable et plus
résiliant face à de futures pandémies, tout en priorisant la santé des femmes et des filles.  

La demande : Le Canada doit investir 1,2 milliard $ CA dans le Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme en amont de la septième reconstitution des
ressources conférence. Cet investissement est nécessaire pour remédier aux conséquences
dévastatrices de la COVID-19 sur ces épidémies de longue date, renforcer les systèmes de
santé et bâtir un monde plus en santé, plus équitable et plus apte à enrayer les pandémies. 

pourquoi 1,2 milliard $ CA? 

Il s’agirait du plus gros montant que le Canada aurait jamais engagé dans la santé auprès
d’une institution de financement internationale, mais nous savons qu’il faut se montrer
ambitieux pour ramener l’attention sur la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

https://www.theglobalfund.org/media/5955/publication_ierg2015_report_en.pdf
http://www.healthenvoy.org/wp-content/uploads/2015/07/CHW-Financing-FINAL-July-15-2015.pdf
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra
https://canwach.ca/initiatives/covid-19-and-the-thrive-agenda/
https://www.theglobalfund.org/fr/fight-for-what-counts/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-11-11-united-states-to-host-next-global-fund-replenishment-conference/
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alors que le monde se rétablit toujours de la COVID-19. Voyez pourquoi nous avons choisi
ce montant : 

Le septième reconstitution des ressources – le montant demandé est plus élevé de 28
% (18 milliards $ US) que celui de la sixième reconstitution de 2019. En 2019, le
Canada s’est engagé à verser sa juste part du montant demandé, soit 5 % (14 milliards
$ US). Pour en faire autant cette année, le Canada doit augmenter son investissement
d’environ 30 %, soit 1,2 milliard $ CA. 
Le montant projeté des ressources nécessaires pour la lutte contre le VIH, la
tuberculose et le paludisme pour la période 2024-2026 s’établit à 130,2 milliards $ US
dans les pays où le Fonds mondial investit (figure 3). Il s’agit d’une hausse de 29 % par
rapport aux 101 milliards $ US qui avaient été estimés nécessaires pour l’actuelle
période triennale (2021-2023). 
Les États-Unis, principal donateur du Fonds mondial et hôte de la septième
reconstitution des ressources, ont récemment annoncé leur intention de verser une
contribution de 6 milliards $ US (soit une hausse de 28,5 % par rapport à la sixième
reconstitution). Ils assument ainsi un tiers du montant de 18 milliards $ US demandé
par le Fonds mondial. Selon la loi, les États-Unis ne peuvent s’engager à verser plus
d’un tiers du financement total. Si d’autres donateurs, comme le Canada, ne versent
pas le financement de contrepartie nécessaire, l’engagement des États-Unis n’est donc
pas garanti. 
L’investissement du Canada produirait un rendement de 1 pour 31 : chaque dollar
investi dans le Fonds mondial se traduirait par des gains en matière de santé et des
retombées économiques totalisant 31 $ US, ce qui contribuerait à l’atteinte des
objectifs de développement durable en lien avec l’éradication de ces trois maladies.  

Visionnez l’enregistrement (en anglais seulement) de notre FAQ en lien avec notre
appel à l’action -notre agente des politiques et du plaidoyer, Leigh Raithby, explique
comment vous pouvez avoir un impact en prévision de la conférence de reconstitution des
ressources du Fonds mondial. 

les dernières mises à jour des appels-à-l'action

#Budget2022 (avril 2022) : Les problèmes et les besoins en matière de santé dans le
monde sont énormes et, avec le nouveau budget, le Canada a montré que nos
dirigeants comprenaient que s'y attaquer créerait de la stabilité dans le monde et
réduirait les pertes financières et de vies causées par les crises actuelles.
Mettre fin à cet écart fatal (#StopTheDeadlyDivide) (mars 2022) : À l’occasion de la
Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, Résultats Canada a appuyé
l’éradication de la tuberculose en sensibilisant la population, en mobilisant des
champion.ne.s politiques et en appelant à une augmentation du financement du
Canada. L'honorable ministre Harjit Sajjan a annoncé un investissement de 11 millions
$ CA auprès de TB REACH pour mettre fin à la tuberculose aux côtés de Résultats
Canada.

https://www.theglobalfund.org/fr/fight-for-what-counts/
https://resultscanada.ca/fr/our-volunteers-stepped-up-for-the-global-fund-to-fight-aids-tuberculosis-and-malaria/
https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-11-11-united-states-to-host-next-global-fund-replenishment-conference/
https://results.org/news/white-house-to-pledge-6-billion-for-the-global-fund/
https://resultscanada.ca/fr/results-canada-welcomes-international-assistance-increase-in-new-budget/
https://resultscanada.ca/fr/see-how-results-supported-an-end-to-tuberculosis-this-world-tb-day/
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#CovidNullePart (février 2022) : Le 8 avril, le premier ministre Justin Trudeau a
annoncé un investissement de 220 millions $ CA pour appuyer la vaccination contre la
COVID-19 dans les pays à faible revenu au Sommet COVAX Terrasser la COVID-19
dès maintenant (Break COVID Now) qui était coorganisé par Gavi.
#LèveLaMain (juin 2021) : En mars, Résultats Canada a participé au Sommet
Ensemble pour l’apprentissage: Favoriser la participation des jeunes déplacés pour
transformer l’éducation. Résultats a animé une séance sur l’impact des programmes
financés par la Déclaration de Charlevoix. Le sommet a abouti à un document final qui
fixe des priorités pour les politiques futures. Il a été approuvé par des ministres
mondiaux, des dirigeants d’organismes et des jeunes participants.  

Carolyne Wasonga

Travailleuse en santé communautaire, Siaya, Kenya

Carolyne a vécu un moment terrifiant durant son adolescence lorsqu’elle a reçu un résultat
positif au test de dépistage du VIH. Elle avait 17 ans et admet avoir vécu en déni durant
plusieurs années. C’est seulement lorsqu’elle est tombée enceinte qu’elle a décidé de
prendre une médication pour se protéger et protéger son fils. Carolyne a donné naissance à
un garçon en santé qu’elle a nommé Phillip, comme son père. Aujourd’hui, Carolyne est une
des 400 éducatrices du programme financé par le Fonds mondial visant à rejoindre les
adolescentes et les jeunes femmes en matière de prévention, de traitement et de soins pour
le VIH.

Apprenez-en davantage sur l’histoire de Carolyne et rencontrez d’autres de nos champion.ne.s. 

ressources

Voyez toutes nos ressources sous vos outils pour vous aider à mener des actions. 

Argumentaire d’investissement de la reconstitution des ressources 

https://resultscanada.ca/fr/canada-supports-global-covid-19-vaccination-needs-but-more-is-needed-to-endcovideverywhere/
https://www.international.gc.ca/campaign-campagne/together-learning-ensemble-apprentissage/summit-sommet.aspx?lang=fra
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/03/ensemble-avec-les-jeunes-le-document-final-du-sommet-ensemble-pour-lapprentissage.html
https://www.theglobalfund.org/fr/video/2022/2022-02-21-carolyne-fighting-for-what-counts/
https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://www.theglobalfund.org/fr/fight-for-what-counts/
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Rapport sur les résultats 2021 du Fonds mondial 
Accélérons le Mouvement : En finir avec le VIH chez les adolescentes et les jeunes
femmes 
Notre plan de plaidoyer 2022

 

Watch Video At: https://youtu.be/UcgxEPE8Hnk

 
vidéo (ci-dessus) : Melissa: déscolarisée et exposée au VIH et à la violence durant le
confinement

dates importantes

5 mai : Journée internationale de la sage-femme 
 8 mai : Fête des mères 

 8 mai : Journée mondiale du commerce equitable (notre organisation adopte le commerce
équitable!) 

 15 mai : Journée internationale des familles  
 23 mai : Journée internationale pour l’élimination de la fistule obstétricale 

 22-28 mai : 74e Assemblée mondiale de la Santé 
 28 mai : Journée mondiale de l'hygiène menstruelle 

 30 mai - 3 juin : Semaine d’action pour le Fonds mondial 
 Consultez notre calendrier complet des dates clés  

mots-clés 

https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://resultscanada.ca/fr/introducing-our-2022-advocacy-plan-for-theworldweneed/
https://youtu.be/UcgxEPE8Hnk
https://www.youtube.com/watch?v=UcgxEPE8Hnk
https://idm2022.com/fr/french/
https://fairtrade.ca/resources/resource-library/fairtrade-month-visual-assets-actifs-visuels-mois-du-commerce-equitable/
https://www.un.org/fr/observances/international-day-of-families
https://www.un.org/en/observances/end-fistula-day
https://www.who.int/fr/about/governance/world-health-assembly
https://www.onedrop.org/fr/nouvelles/parlons-de-la-journee-mondiale-de-lhygiene-menstruelle/
https://forms.office.com/r/5FKiajbFB3
https://resultscanada.ca/fr/calendar-calendrier/
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Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
COVID-19
Tuberculose
Paludisme
VIH SIDA
Renforcement des systèmes de santé
Genre
SRHR
Aide canadienne

mots-clics 

#Canada4Results
 #LutterPourCeQuiCompte

 #GenderEquality
 #SRHR

 #AideCanadienne
 #Cdnpoli

étiquettes de Twitter 

@ResultsCda  
 @HarjitSajjan

 @JustinTrudeau 
 @GlobalFund

 @GFAN  

https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/HarjitSajjan
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/GlobalFund
https://twitter.com/GFadvocates


1/3

accrochez les parlementaires dans un coup de pub
resultscanada.ca/fr/action-button/engage-parliamentarians-in-a-stunt-campaign-1/

Résumé de l'appel à l'action 

Notre appel à l’action pour le mois de mai s’inscrit dans notre campagne s’échelonnant sur
plusieurs mois et vient appuyer la reconstitution des ressources du Fonds mondial. L’appel à
l’action porte sur le VIH, la tuberculose et le paludisme ainsi que les menaces que ces
maladies représentent pour les femmes et les filles autour du monde. Le Fonds mondial est
la solution pour mettre fin à ces épidémies et pour prendre les mesures nécessaires afin de
bâtir #LeMondeDontNousAvonsBesoin en renforçant les systèmes mondiaux pour un monde
plus en santé, plus équitable et plus résiliant à de futures pandémies.

lisez l'appel à l'action complet

Nous souhaitons connaître votre point de vue en tant que personne de tous les jours qui
a à cœur la reconstitution des ressources du Fonds mondial afin de mobiliser les
parlementaires grâce à une action dans le cadre de notre campagne
#LutterPourCeQuiCompte! L’action est simple – écrivez une courte déclaration qui explique
pourquoi le Canada devrait investir de manière ambitieuse auprès du Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme et incluez une photo de vous. Résultats
Canada fera une pancarte pour chaque soumission et les affichera durant toute une journée
sur la Colline parlementaire à Ottawa.  

 

Soumettez une courte déclaration via ce formulaire en ligne d’ici le 20 mai.

  Pour participer, vous devrez fournir votre nom, votre profession, votre photo et votre
circonscription. Nous vous demanderons aussi de répondre à deux questions et de choisir
une des deux réponses pour votre pancarte qui sera affichée sur la Colline parlementaire :

Pourquoi le Canada devrait-il investir auprès du Fonds mondial selon vous?
Pourquoi vous impliquez-vous sur les enjeux de santé mondiale avec Résultats?

 Note importante : En fournissant vos réponses, vous reconnaissez qu’elles pourront aussi
être utilisées sous d’autres formats, par exemple, sur notre site web ou pour d’autres
activités de plaidoyer dans le cadre de la campagne. 

Exemple de déclaration : 

https://resultscanada.ca/fr/action-button/engage-parliamentarians-in-a-stunt-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://forms.gle/58Nbs86c8xx3p6j19
https://www.elections.ca/scripts/vis/FindED?L=f&PAGEID=20
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L’objectif est d’attirer l’attention des décideurs et décideuses politiques à Ottawa et sur
les médias sociaux. Nous souhaitons leur faire comprendre que de nombreuses personnes
vivant au Canada ont à cœur la reconstitution des ressources. Souvent, les parlementaires
affirment qu’ils et elles n’entendent pas les Canadiens et Canadiennes parler du budget en
développement international, alors nous voulons leur démontrer que la population
canadienne se préoccupe de l’éradication de l’extrême pauvreté dans le monde. 

Faites vite et soumettez votre déclaration d’ici le 20 mai!  

Incertain.e de participer?

Lorsque nous allons en dehors de notre zone de confort, ce n’est pas rare de ressentir son
cœur battre plus fort. Si ça se produit, il y a deux façons de le voir : le premier est un signe
de peur, le second est un « applaudissement intérieur ». Démontrer que des personnes de
tous les jours à travers le Canada veulent « générer la volonté politique pour mettre fin à
l’extrême pauvreté » est au cœur de notre mission . Nous vous encourageons à reconnaître
votre applaudissement intérieur et à partager votre point de vue! 

conseil pratique

Envoyez un courriel à action@resultscanada.ca si vous avez besoin d’aide pour rédiger
votre déclaration. 

Une chose importante à savoir, c’est que les parlementaires veulent aider les communautés.
Nous voulons vous aider, mais notre principale contrainte, c’est le temps. Si vous avez une
demande claire et vous nous dites clairement ce que vous souhaitez qu’on fasse, ça nous

https://forms.gle/58Nbs86c8xx3p6j19
https://resultscanada.ca/fr/my-favourite-advocacy-moment/
https://resultscanada.ca/fr/who-we-are/
http://10.10.0.46/mailto:action@resultscanada.ca
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aide énormément. Apprenez-en plus sur les outils que nous avons et ce que vous souhaitez
que nous fassions. Cela peut avoir un grand impact.
– Heather McPherson, députée, Edmonton Strathcona 
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écrivez une lettre d'opinion
resultscanada.ca/fr/action-button/write-an-op-ed-campaign-1/

Résumé de l'appel à l'action 

Notre appel à l’action pour le mois de mai s’inscrit dans notre campagne s’échelonnant sur
plusieurs mois et vient appuyer la reconstitution des ressources du Fonds mondial. L’appel à
l’action porte sur le VIH, la tuberculose et le paludisme ainsi que les menaces que ces
maladies représentent pour les femmes et les filles autour du monde. Le Fonds mondial est
la solution pour mettre fin à ces épidémies et pour prendre les mesures nécessaires afin de
bâtir #LeMondeDontNousAvonsBesoin en renforçant les systèmes mondiaux pour un monde
plus en santé, plus équitable et plus résiliant à de futures pandémies. 

lisez l'appel à l'action complet
lettre d’opinion \

 : une page portant sur un thème et qui se trouve habituellement du côté opposé à la page
éditoriale

Ce mois-ci, nous vous encourageons à rédiger une lettre d’opinion pour demander au
Canada de faire un investissement ambitieux dans le cadre de la septième reconstitution des
ressources du Fonds mondial cet automne. Vous pouvez utiliser comme accroche la fête des
Mères (8 mai), la Journée internationale de la sage-femme (5 mai), la Journée internationale
des familles (15 mai), la Journée internationale pour l’élimination de la fistule obstétricale (23
mai) et la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle (28 mai) afin de dire au gouvernement
canadien que vous comptez sur lui pour qu’il fasse un investissement ambitieux auprès du
Fonds mondial au nom de la santé des filles et des femmes autour du monde.  

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-an-op-ed-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
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Expliquez pourquoi le Fonds mondial est un mécanisme en lequel le Canada peut être fier
d’avoir investi – cet investissement est d’ailleurs aligné avec notre Politique d’aide
internationale féministe et les priorités canadiennes comme le THRIVE Agenda. Démontrez
que le Fonds mondial est un instrument puissant pour améliorer la santé des femmes au-
delà des maladies et qu’investir dans le Fonds mondial est une des façons les plus
stratégiques pour le Canada de respecter son engagement pour l’accessibilité de services
de santé abordables et de qualité pour chaque mère, enfant et adolescent.e. 

La demande : Le Canada doit investir 1,2 milliard $ CA dans le Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme en amont de la conférence de la septième
reconstitution des ressources. Cet investissement est nécessaire pour remédier aux
conséquences dévastatrices de la COVID-19 sur ces épidémies de longue date, renforcer
les systèmes de santé et bâtir un monde plus en santé, plus équitable et plus apte à enrayer
les pandémies. 

Suivez les étapes suivantes pour rédiger une lettre d’opinion et pour la publier dans un
journal.

suivez ces étapes pour rédiger une lettre d’opinion

Les bénévoles accordent généralement 3 à 4 heures pour la recherche et la planification, 3
heures pour la rédaction de leur lettre d’opinion et 15 minutes pour la soumettre à un
journal. 

1. Lisez notre appel à l'actionactuel et prenez note de notre « demande ».
2. Effectuez une recherche sur l’enjeu en question en lisant les nouvelles ou en

consultant des sources fiables (comme l’Organisation mondiale de la santé).
3. Choisissez un journal auquel vous souhaitez soumettre votre texte et prenez

connaissance de leurs lignes directrices. Le nombre de mots et le format peuvent
varier selon le journal. Pour vous donner des idées, référez-vous à notre liste
decontacts médias .

4. Dressez la structure de votre texte en employant lemodèle « ÉPIC » pour vous aider à
écrire un texte persuasif. N’oubliez pas de mentionner le problème dès le départ et
d’inclure une solution au problème soulevé, qui correspond généralement à la
« demande » se trouvant dans notre appel à l'action.

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra
https://canwach.ca/initiatives/covid-19-and-the-thrive-agenda/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-11-11-united-states-to-host-next-global-fund-replenishment-conference/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://bit.ly/ResultsGetPublished
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/s%E2%80%99exprimer-avec-conviction.pdf
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
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5. Rédigez votre lettre d’opinion. 
Employez un langage simple et la voix active. L’idée que vous souhaitez
communiquer n’a pas besoin d’être simple, mais votre texte, lui, doit être clair et
facile à comprendre.
Citez vos sources. L’équipe de rédaction du journal auquel vous soumettez votre
texte vérifiera les faits mentionnés dans votre lettre d’opinion, alors assurez-vous
d’inclure les hyperliens vers des sources originales et fiables pour chaque
statistique ou fait cité. Vous pouvez recueillir de l’information en effectuant vos
propres recherches et/ou en consultant notre appel à l'action .
Révisez votre texte pour vous assurer qu’il emploie un langage respectueux et
inclusif – jetez un œil aux meilleures pratiques en matière d’anti-oppression. 
Rédigez un titre accrocheur qui attirera l’attention de vos lecteurs et lectrices.

6. Suivez les lignes directrices du journal que vous avez sélectionné. On vous demandera
probablement d’inclure une phrase sur vous qui démontre que vous êtes une source
crédible, une photo, votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Par
exemple : « NOM est une étudiante en développement international de l’Université de
Colombie-Britannique et une bénévole auprès de Résultats Canada. »

7. Appuyez sur « Envoyer » - félicitations! Informez la ou le responsable de votre groupe
de bénévoles que vous avez soumis une lettre d’opinion. Si vous ne faites pas partie
d’un groupe, vous pouvez ensonger à le faire.

8. Recyclez votre contenu. Envoyez votre texte à votre député pour lui faire part de votre
position.

votre lettre a-t-elle été publiée?

Si votre lettre d’opinion a été sélectionnée, remplissez le formulaire « J’ai été publié.e
dans les médias ». Partagez votre lettre d’opinion dans vos réseaux sociaux avec le
mot-clic #Canada4Results, en plus de mentionner@ResultsCda et votre député.e
Votre lettre d’opinion n’a pas été publiée? Persévérez! Une semaine après avoir
soumis votre lettre d’opinion, faites un suivi par téléphone ou par courriel. Expliquez
pourquoi votre lettre d’opinion devrait être publiée et/ou demandez une rétroaction.
Retravaillez votre lettre d’opinion et envoyez-la à un autre journal. Vous pouvez aussi
nous la soumettre et nous pourrions la publier en octobre – nous publions certains
textes rédigés par des bénévoles comme vous.  

Consultez nos ressources pour vous aider à rédiger une lettre d’opinion, en plus des
dates clés, des mots clics, des mentions et des mots clés que vous pouvez retrouver
dans notre appel à l'action.

voir un exemple d'une lettre d'opinion

La lutte contre les maladies d’importances mondiales peut aider à transformer la vie
des femmes

https://www.grammarly.com/blog/active-vs-passive-voice/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://bit.ly/3OIEu0i
https://bit.ly/3OKxlN4
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://twitter.com/hashtag/Canada4Results/
https://twitter.com/resultscda
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://edmontonjournal.com/opinion/columnists/opinion-fighting-global-disease-can-also-help-transform-womens-lives
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Le premier ministre a récemment annoncé une augmentation de 16 pour cent en faveur du
Fonds mondial. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le Canada et pour le monde. Le Canada
s’est engagé à verser 930,4 millions $ au cours des trois prochaines années. Cet argent
aidera à sauver 16 millions de vies, à couper de moitié les taux de mortalité dus à l’infection
par le VIH, à la TB et au paludisme en plus de bâtir des systèmes de santé plus solides d’ici
2023.

La menace commune que sont les maladies mortelles a la capacité de rassembler les
nations, dans ce monde de plus en plus divisé. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme est un symbole de coopération internationale. Le Fonds a été
fondé en 2002 afin de combiner les ressources des gouvernements, des groupes de la
société civile et des organismes techniques. Il s’est donné comme mission de financer et de
mettre en œuvre de nouveaux moyens pour lutter contre les trois maladies épidémiques les
plus importantes et persistantes.

Aujourd’hui, le partenariat opère dans plus d’une centaine de pays et agit sur de nombreux
fronts; de la détection au traitement de la tuberculose, à la prévention de la transmission
mère-enfant du VIH jusqu’à la distribution de moustiquaires.

Depuis la création du Fonds mondial, 27 millions de vies ont été sauvées. Toutefois, le
combat est loin d’être gagné. Ensemble, le sida, la TB et le paludisme continuent de tuer
près de trois millions de personnes chaque année. Des souches résistantes de TB ont
proliféré et une pharmacorésistance aux médicaments antirétroviraux et aux traitements
contre le paludisme a fait son apparition. Le paludisme refait surface et les taux de VIH sont
à la hausse chez les adolescents. En fait, un millier de jeunes femmes et filles contractent le
VIH chaque jour.

Le financement de ces programmes clés plafonne malgré un besoin croissant. Le monde
n’est pas en voie d’atteindre l’objectif qu’il s’est fixé dans le cadre des Objectifs de
développement durable, soit celui de mettre fin à ces épidémies d’ici 2030.

Pour intensifier la lutte au cours des trois prochaines années, le Fonds mondial a demandé
un renouvellement du financement de l’ordre de 14 milliards $ US pour son 6e cycle de
réapprovisionnement.

Le Canada a généreusement répondu à l’appel. Ce faisant, il a maintenu son engagement
envers sa Politique d’aide internationale féministe. Les femmes et les filles souffrent de
façon disproportionnée de ces trois grandes épidémies. Elles sont la cible de violences
fondées sur le sexe, d’exploitation sexuelle et ont des taux d’infection au VIH qui sont
supérieurs.

De plus, puisqu’elles sont les premières dispensaires de soins dans une maisonnée, elles
portent le poids financier et émotionnel de ces maladies. Le Fonds mondial traite
directement les causes sociales et culturelles qui sont derrière les souffrances des femmes,
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incluant l’absence de respect à l’égard de leur santé et de leurs droits sexuels. S’il obtient le
niveau de financement qu’il demande, le Fonds fera plus que sauver des vies.

Aux côtés de chacune des vies sauvées, il y aura des histoires de vies transformées qui ne
seront pas racontées : une jeune fille qui trouve un groupe de soutien pour l’aider à
s’émanciper tandis qu’elle devient adulte; une femme qui reçoit des soins directement dans
sa maison par une autre femme qui est infirmière communautaire, et plus encore.

La nécessité de sauver des vies est primordiale. Mais il existe également des motifs
économiques valables d’appuyer le Fonds mondial. Les pertes dues au sida, à la TB et au
paludisme sont astronomiques. Le sida donne lieu à 7,2 milliards $ de perte de revenu
annuellement, le paludisme engendre 12 milliards $ en coûts directs et indirects en Afrique
seulement et on projette que la TB produira 1 billion $ en coûts au cours des 15 prochaines
années.

Le Fonds mondial compte parmi les moyens les plus fiables pour investir en santé mondiale.
Il s’agit d’un modèle d’efficacité et de transparence. Chaque dollar investi dans le Fonds
mondial rapporte 19 $ en gain en matière de santé et en bénéfices économiques. Nos pays
alliés et nos partenaires commerciaux comptent parmi les pays qui ont le plus à gagner de
ces investissements. Nous avons intérêt à réduire les coûts de santé et à accroître la
prospérité mondiale par l’entremise d’un Fonds mondial pleinement financé.

Lors de la conférence Women Deliver, la plus importante conférence mondiale sur l’égalité
des sexes, tenue à Vancouver en juin dernier, le premier ministre Justin Trudeau a reçu une
ovation de la part des 7 000 délégués présents, pour son féminisme et sa promesse de
financer la santé et les droits des femmes à l’échelle internationale. Un investissement
important dans le Fonds mondial constitue une étape importante et audacieuse vers la
réalisation de sa promesse.

À la suite de l’annonce du Canada faite lors du Sommet du G7 en France, des leaders
internationaux de l’Allemagne, de l’Italie et de l’UE ont également annoncé des
augmentations de financement semblables. Il ne faut pas sous-estimer la capacité du
Canada, une démocratie solidaire et bienveillante, à diriger par l’exemple.

Chitra Ramaswami, Randy Rudolph & Stephen St. Denis, 4 septembre 2019, Edmonton
Journal

conseil d'expert

Lorsque vous écrivez une lettre d’opinion, gardez en tête l’actualité et votre lectorat :  

1. L’actualité : Tentez d’établir un lien explicite entre l’enjeu que vous abordez et une
nouvelle qui fait la une (p. ex. « Bien que l’invasion russe et la guerre en Ukraine
amènent certain.e.s à vouloir augmenter le budget militaire, cela ne doit pas nous faire
perdre de vue la lutte contre la COVID-19 et ses répercussions. ») 

https://edmontonjournal.com/opinion/columnists/opinion-fighting-global-disease-can-also-help-transform-womens-lives
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2. Votre lectorat : Mettez-vous à la place de vos lecteurs et lectrices et demandez-vous :
« Et alors? Pourquoi devrait-on s’en préoccuper? » Votre lettre d’opinion devrait
expliquer pourquoi cet enjeu est important pour votre lectorat et pourquoi ils et elles
devraient s’y attarder (p. ex. « S’il y a bien une chose que la COVID-19 nous a apprise,
c’est que personne n’est en sécurité tant que tout le monde ne le sera pas. ») 

- Ekatha Ann John, ancienne journaliste et gestionnaire – santé mondiale à Résultats
Canada  

Toujours incertain.e à l’idée de rédiger une lettre d’opinion?

À Résultats, nous encourageons les bénévoles à sortir de leur zone de confort et à
repousser leurs limites pour avoir un impact encore plus grand. Bien que vous n’ayez pas à
être un.e expert.e pour avoir une opinion, la recherche demeure essentielle avant de
commencer la rédaction.

Les lettres d’opinion demandent un effort plus important que la rédaction d’une lettre ouverte
aux journaux, mais elles peuvent aussi avoir un plus grand impact! Une lettre d’opinion est
plus longue, ce qui vous donne plus de latitude pour défendre votre argumentaire et pour
partager des statistiques si on la compare à une lettre ouverte aux journaux de 200 mots.
Les lettres d’opinion attirent l’attention des décideurs et décideuses politiques, car elles
demandent un plus grand effort pour être publiées.

« J’ai beaucoup aimé tout le processus derrière la rédaction d’une lettre d’opinion : que ce
soit la lecture d’informations sur le Fonds mondial ou ordonner mes différentes pensées et
trouver les mots justes pour les exprimer. J’ai ressenti un sentiment de satisfaction
simplement pour l’avoir écrite, alors voir sa publication fut un atout de plus. J’encourage tous
ceux et celles qui s’intéresse à un sujet de tenter leur chance. » 

 

- Chitra, bénévole Résultats
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utilisez les médias sociaux
resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-1/

Résumé de l'appel à l'action 

Notre appel à l’action pour le mois de mai s’inscrit dans notre campagne s’échelonnant sur
plusieurs mois et vient appuyer la reconstitution des ressources du Fonds mondial. L’appel à
l’action porte sur le VIH, la tuberculose et le paludisme ainsi que les menaces que ces
maladies représentent pour les femmes et les filles autour du monde. Le Fonds mondial est
la solution pour mettre fin à ces épidémies et pour prendre les mesures nécessaires afin de
bâtir #LeMondeDontNousAvonsBesoin en renforçant les systèmes mondiaux pour un monde
plus en santé, plus équitable et plus résiliant à de futures pandémies. 

lisez l'appel à l'action complet
Le Fonds mondial est un instrument puissant pour améliorer la santé des femmes au-delà
des maladies. Investir dans le Fonds mondial est une des façons les plus stratégiques pour
le Canada de respecter son engagement pour l’accessibilité de services de santé
abordables et de qualité pour chaque mère, enfant et adolescent.e.  

Utilisez les médias sociaux pour dire au gouvernement canadien que vous comptez sur lui
pour qu’il fasse un investissement ambitieux auprès du Fonds mondial au nom de la santé
des filles et des femmes autour du monde. 

Consultez Argumentaire d’investissement de la reconstitution des ressources pour plus
d’informations qui vous aideront à rédiger vos publications sur les médias sociaux.  

https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.theglobalfund.org/fr/fight-for-what-counts/
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La demande : Le Canada doit investir 1,2 milliard $ CA dans le Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme en amont de la conférence de la septième
reconstitution des ressources. Cet investissement est nécessaire pour remédier aux
conséquences dévastatrices de la COVID-19 sur ces épidémies de longue date, renforcer
les systèmes de santé et bâtir un monde plus en santé, plus équitable et plus apte à enrayer
les pandémies. 

Tweetez instantanément (cliquez ci-dessous)

Les femmes autour du monde rencontrent encore des obstacles pour accéder à des soins
de santé. Le Canada doit investir 1,2 milliard $CA auprès du @GlobalFund pour
#LutterPourCeQuiCompte. #Canada4Results bit.ly/ActionResultatsCanada

Publiez sur Instagram/Facebook/LinkedIn (copiez-collez dans vos médias sociaux)

Le VIH, la tuberculose et le paludisme sont parmi les trois épidémies les plus meurtrières au
monde et elles continuent de nuire à la santé et au bien-être des femmes et des filles autour
du monde. Le Canada a une responsabilité d’assurer un accès équitable aux services de
santé.  

 

Le Canada doit investir 1,2 milliard $ CA dans le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme en amont de la conférence de la septième reconstitution des
ressources. Cet investissement est nécessaire pour remédier aux conséquences
dévastatrices de la COVID-19 sur ces épidémies de longue date, renforcer les systèmes de
santé et bâtir un monde plus en santé, plus équitable et plus apte à enrayer les pandémies.  

 En savoir plus : bit.ly/ActionResultatsCanada
Partagez ces images (cliquez droit et copie-collant l'image dans les médias sociaux)

https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-11-11-united-states-to-host-next-global-fund-replenishment-conference/
https://ctt.ac/5VLES
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voir toutes nos photos et images de médias sociaux

Si vous préférez rédiger vos propres messages, suivez nos instructions, étapes, et
ressources ci-dessous.

1. Familiarisez-vous avec notre appel à l'action.
 2. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture médiatique, ou

un élément accrocheur qui vous inspire. Voici quelques pistes pour vous aider :

https://drive.google.com/drive/folders/1dpjnAXDvIrDw6zG0eXspouMQ8J57U8h-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dpjnAXDvIrDw6zG0eXspouMQ8J57U8h-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TTvv3CCD3qXaw2s0qGioYT5MMfgKpc2w?usp=sharing
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
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consultez nos dates importantes, mots-clics, étiquettes et mots-clés
faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des ressources
externes
référez-vous à Twitter et dans notre campagne Social Media Wall vous y trouverez des
messages publiés par les bénévoles et d’autres également.

3. Connectez-vous à votre profil sur les médias sociaux. Pour de l’aide, consultez
nos conseils pour les médias sociaux for Twitter, Facebook, and Instagram
4. Si votre député, un ministre ou le premier ministre est présent sur les médias sociaux,
vous trouverez ses coordonnées ici.
5. Rédigez votre message et personnalisez-le pour qu’il ait un sens pour vous. Tenez
compte des idées suivantes :

consultez vos outils et utilisez avec puissance les médias sociaux
incluez @ResultsCda dans votre message. Nous pourrons accroître la portée de votre
voix

6. Publiez votre message et demandez à vos amis de le partager, de le commenter et de lui
donner la mention « j’aime ».
7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que vous
avez publié un message dans les médias sociaux. Et si vous ne faites pas partie d’un
groupe, pourquoi ne pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le formulaire «
Actions menées » disponible en ligne.

lisez nos principaux conseils

1. Soyez accrocheur
2. Soyez audacieux et respectueux
3. Publiez fréquemment
4. Pensez à taguer @ResultsCda. Nous pourrons accroître la portée de votre message.

Si l’espace le permet, ajoutez le mot-clic #Canada4Results

conseil pratique

Lorsque vous publiez sur les médias sociaux, soyez authentique, exprimez-vous avec votre
cœur. Même en ligne, les gens veulent échanger avec d’autres êtres humains, alors soyez
vous-même et votre message passera mieux!

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à utilisez les médias sociaux.
Vous y trouverez également des dates importantes, des mots-clics, des étiquettes et
des mots clés se trouvant sur notre page de page d'appel à l'action. 

Si nous unissons nos voix, nous pouvons changer le monde et des vies. 

https://resultscanada.ca/fr/action-button/campaign/campaign-1/#keydates
https://twitter.com/resultscda
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
http://ourcommons.ca/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
https://twitter.com/resultscda
https://resultscanada.ca/fr/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
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– Clarecia Christie, ancienne membre du conseil d’administration


