
RIPOSTE À L’ÉPIDÉMIE DE VIH
Investir dans les femmes et les filles pour en finir avec le VIH



Kit de lancement de la campagne HER

Chers partenaires,

Le mercredi 24 janvier au soir, à Davos, le Fonds mondial et ses partenaires 

lanceront la campagne HER (riposte à l’épidémie de VIH). Par cette initiative, 

ils entendent lever des fonds supplémentaires et encourager la participation 

des entreprises privées pour développer les programmes de prévention du VIH 

destinés aux adolescentes et aux jeunes femmes dans 13 des pays africains 

les plus durement touchés. Comme toujours, nous vous serions reconnaissants 

de votre soutien pour aider à faire connaître cette nouvelle initiative importante! 

Si vous aviez la moindre question à propos de la campagne HER ou du 

contenu de ce kit, veuillez contacter gretchen.lyons@theglobalfund.org
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Kit de lancement de la campagne HER

Qu’y a-t-il dans ce kit :

• du matériel de communication

• des messages pour les médias sociaux

• les messages fondamentaux

NOTE : L’intégralité du contenu de la campagne HER est placé sous 

embargo jusqu’au 24 janvier 2018, à 22 heures, heure d’Europe centrale

Le nouveau Directeur exécutif du Fonds mondial, Peter Sands annoncera la campagne 

HER à la Rencontre sur les Objectifs mondiaux, placée sous l’égide de la militante 

Malala Yousafzai, et de Bill Gates, le co-président de la Fondation Bill et Melinda Gates. 

Vous pouvez suivre Peter Sands sur Twitter: @PeterASands
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Matériel de communication de la campagne HER

• Présentation de 30 secondes, film de la campagne HER, anglais :

https://youtu.be/OLmLx0yxiO8

• Présentation de 30 secondes, film de la campagne HER, sous-

titres français

https://youtu.be/hi_iBGtF9zI

• Matériel numérique (photos, titres pour les médias sociaux) :

https://digital.theglobalfund.org/HERLaunch

• Page web de la campagne HER du Fonds mondial (anglais et 

français) : https://www.theglobalfund.org/en/her/

• https://www.theglobalfund.org/fr/her/

• Brochure de la campagne HER : 

https://www.theglobalfund.org/media/6794/her_hivepidemicrespo

nse_brochure_en.pdf?u=636445218720000000

• Un communiqué de presse sera publié le 24 janvier à 22 heures.
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Messages de la campagne HER pour les médias sociaux

• Avec l’initiative HER du @GlobalFund, des moyens et 

des partenaires nouveaux pour lutter contre le VIH. 

L’heure est venue #InvestInHER #wef18 

http://bit.ly/2DrUbE1

• Le VIH se nourrit des inégalités de genre. L’initiative 

HER du @GlobalFund aidera les filles et les femmes à 

échapper au VIH. #InvestInHER #wef18 

http://bit.ly/2DrUbE1

• Près de 7000 filles et jeunes femmes contractent le VIH 

chaque semaine. Inacceptable. La nouvelle initiative 

HER du @GlobalFund cible la prévention pour infléchir 

le cours de l’épidémie. #InvestInHER #wef18 

http://bit.ly/2DrUbE1

• Dans certains pays, les filles représentent plus de 

80% des nouvelles infections à VIH chez les 

adolescents. Le @GlobalFund et ses partenaires 

lancent l’initiative HER pour aider à les prémunir 

contre le VIH. #InvestInHER #wef18 

http://bit.ly/2DrUbE1

• La jeunesse est semée d’embûches. Certaines 

devraient être évitables, comme le VIH. Or, chaque 

semaine, 7000 filles et jeunes femmes contractent le 

VIH. @GlobalFund et les partenaires de HER

œuvrent à infléchir le cours de l’épidémie. 

#InvestInHER #wef18 http://bit.ly/2DrUbE1

• La nouvelle initiative HER du @GlobalFund 

rassemble les ressources et les compétences du 

secteur privé pour aider à prémunir les adolescentes 

et les jeunes femmes du VIH. #InvestInHER #wef18 

http://bit.ly/2DrUbE1
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• L’initiative HER (riposte à l’épidémie de VIH) du Fonds 

mondial entend rassembler des partenaires et des 

moyens nouveaux du secteur privé pour faire baisser les 

taux d’infections disproportionnellement élevés chez les 

adolescentes et les jeunes femmes.

• L’initiative HER vise à abaisser de 58 pour cent le nombre 

de nouvelles infections chez les adolescentes et les 

jeunes femmes dans 13 pays africains au cours des cinq 

prochaines années. 

• Des entreprises de premier plan apportent déjà leur 

soutien à l’initiative HER – The Coca-Cola Company, 

Product (RED), Standard Bank, Unilever et ViiV

Healthcare. 

• La campagne HER s’appuie sur le leadership novateur du 

PEPFAR et du partenariat DREAMS, qui a permis de 

mieux faire comprendre, à l’échelle internationale, 

l’ampleur de la tâche qui consiste à aller au-devant des 

adolescentes et des jeunes femmes pour réduire les 

risques que le VIH fait peser sur elles.

Lancement de la campagne HER : Messages fondamentaux

• Dans certaines régions d’Afrique, les taux d’infection à 

VIH des adolescentes et des jeunes femmes sont 

disproportionnellement élevés. Si nous n’agissons pas 

maintenant, nous risquons un regain catastrophique de 

l’épidémie.

• Aujourd’hui l’épidémie pèse avant tout sur les filles et les 

jeunes femmes qui, dans certains pays, courent jusqu’à 8 

fois plus de risques de contracter le VIH que les garçons.

• Du fait des inégalités de genre, de la violence et d’un 

manque d’accès à l’éducation, près de 7000 adolescentes 

et jeunes femmes sont infectées chaque semaine. 

• Dans les pays les plus durement touchés, les filles 

représentent plus de 80 pour cent des nouvelles infections 

à VIH chez les adolescents.

• Parallèlement à cela, la population jeune d'Afrique 

Subsaharienne a doublé depuis 1990, de sorte qu’il est 

primordial de s’attaquer à l’incidence du VIH pour éviter 

une reprise de l’épidémie. 
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Kit de lancement de la campagne HER

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
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