PEPFAR WATCH
Un guide pour la
société civile sur
le processus du
plan opérationnel
du pays (COP) du
PEPFAR 2018

GROUPE 1
Botswana, Cameroun, DRC,
Lesotho, Namibie, Nigeria, Sudan
Sud, Swaziland, Ouganda, Zambie,
et Zimbabwe
GROUPE 2
Burundi, Cote d’Ivoire, Ethiopie,
Haiti, Kenya, Malawi, Mozambique,
Rwanda, Afrique du Sud, Tanzanie,
Ukraine, Vietnam

QUAND

QUE SE PASSE T-IL

QUE PEUT FAIRE LA SOCIETE CIVILE?

Immediatement

Le calendrier de plaidoyer
autour des commence
maintenant ... commencez
à établir une liste de
priorités sur ce que les
ONG veulent suggèrer a
PEPFAR, notamment sur
ce qui devrait etre finance
différemment en 2018.

Le calendrier de 2018 est différent de celui de 2017 et la société civile sera
désormais incluse dans la réunion la plus importante de février, au cours de
laquelle les objectifs seront convenus. Cela signifie que nous devons travailler
plus vite cette année et ne pas attendre que la COP ait été écrit pour donner
son avis.
1.

Commencer une premiere réunion pour examiner la COP de l’an dernier
et commencer à établir une liste de recommandations et de demandes
que vous pouvez soumettre au PEPFAR d’ici la fin janvier. Trouvez le
COPS 2017 de votre pays: https://www.pepfar.gov/countries/cop/fy2017/
c76721.htm

2.

Toutes les données PEPFAR sont maintenant en ligne! Jetez un coup d’œil
sur les données du PEPFAR pour 2017 en tant qu’outil de plaidoyer - Elles
racontent une histoire importante de ce qui fonctionne et de ce qui ne
fonctionne pas! http://data.pepfar.net/ Besoin d’aide avec les données?
Envoyez-nous un courriel: data@pepfarwatch.org

3.

Commencez à identifier qui sont vos plaideurs les plus forts pour assister
aux revues de la COP du PEPFAR à Johannesburg du 19 au 23 février et
du 25 février au 1er mars.

4.

Contactez votre coordinateur PEPFAR pour lui demander un calendrier
des dates exactes pour votre pays.

Decembre 1—17

Reunions POART trimestre
4.

Le PEPFAR tiendra des conférences téléphoniques entre les equipes pays
et Washington. Demandez à voir les données, les notes d’information, les
diapositives et les résultats de cette réunion pour vous aider à préparer votre
contribution.

Decembre

Les directives provisoires du
COPS sont publiées.

Contactez-nous à info@pepfarwatch.org pour le projet de lignes directrices.

(Premiere semaine)

Janvier

Semaine du
29 janvier

Debut fevrier

Le processus PEPFAR
commence officiellement –
c’est le moment d’identifier
vos priorities pour le
changement.

Les equipes PEPFAR
tiennent une retraite
strategique.

Preparation pour les
reunions regionales.

Fevrier 19—23

Réunions régionales de
gestion (RMM):

Fevrier 25—mars 1

Les équipes PEPFAR des
pays et de Washington DC,
la société civile nationale et
globale, les gouvernements,
l’ONUSIDA et le Fonds
mondial se réunissent à
Johannesburg pour des
réunions de cinq jours où ils
établiront les priorités pour
la COP 18.

(Groupe 1)

(Groupe 2)

Note: Nous organiserons
une réunion préalable de
la société civile la veille de
chaque reunion regionale
(18 février et 24 février)

C’est un moment clé de
plaidoyer où la société civile
peut influencer les fonds
PEPFAR.

1.

Établissez une liste de priorités écrites afin de l’envoyer avec votre
représentant à la retraite stratégique à la fin de janvier.

2.

Demandez au coordinateur du PEPFAR les documents dont vous avez
besoin. Ils devraient vous fournir:

•

Orientation par pays qui définit les priorités de PEPFAR

•

Un calendrier pour les prochains mois

•

Donnees du Trimestre 4 POART

•

Accès aux données (mais vous n’avez pas besoin d’attendre, voir cidessus)

•

Invitation initiale de la communauté à choisir deux représentants à inviter
pour l’examen de la gestion régionale

1.

Demander à être invité

2.

Venez avec un ensemble clair de demandes / priorités initiales

3.

Commencer à travailler sur une soumission formelle avec consultation de
votre communaute sur ce que vous voulez voir à la COP18

4.

Demandez les diapositives du quatrième trimestre POART

Préparez une soumission écrite sur ce que vous pensez devoir changer et
envoyez-la dès que possible. Pour faire ça:
•

Consulter les communautés, en particulier en dehors des capitals s,
pour obtenir leurs commentaires et leurs preuves sur les raisons pour
lesquelles des changements sont nécessaires.

•

Utiliser les données du PEPFAR, rassembler d’autres preuves, histoires et
expériences.

•

Soyez précis sur ce qui devrait changer par rapport au COP de l’année
dernière. Que devrait-on ajouter? Qui devrait être couvert? Où?

•

Assurez-vous de partager vos priorités avec les réseaux globaux de la
société civile qui peuvent s’assurer que le siège du PEPFAR à Washington
est au courant (envoyez votre soumission à: info@pepfarwatch.org)

1.

Envoyez vos meilleurs avocats, les plus audacieux, bien préparés pour
faire avancer vos priorités; envoyez un email à info@pepfarwatch.org
pour dire qui y va!

2.

Demandez à l’équipe PEPFAR de vous envoyer les données et les
présentations pour le RMM au moins une semaine à l’avance.

3.

Avoir une réunion préalable avec toutes les ONG pour s’assurer que vos
représentants sont bien préparés pour représenter toutes vos priorités.

4.

Envisagez également de faire une réunion préalable avec le
gouvernement et les responsables de mise en oeuvre pour recueillir des
informations.

5.

Avant que les réunions régionales s’assurent que le PEPFAR connaisse
vos priorités majeures, demandez qu’elles soient incluses dans l’ordre du
jour de la réunion.

6.

Envisager d’inviter l’équipe du PEPFAR à une réunion organisée par la
société civile pour discuter des priorités.

7.

Entrez en contact avec les groupes de la société civile mondiale qui
peuvent vous soutenir dans les revues ... email info@pepfarwatch.org

Mars

Mars
Avant que la COP ne se
rende à l’Ambassadeur
pour approbation (ce qui
signifie quelques jours
avant les dates d’échéance
ci-dessous)

Mars 15
(Groupe 1)

Les COP pays sont rediges.

Les sommaires de direction
strategique sont partages
pour avis.

Les COP definitifs doivent
etre envoys a Washington.

Mars 22
(Groupe 2)

Avril 10—13
(Groupe 1)

Reunions d’approbation des
COP a Washintgon.

Avril 17—20
(Groupe 2)

How can I get involved in
advocacy to influence what
PEPFAR is doing in my
country?

Last updated: Dec 2017

Ce qui a été décidé à Johannesburg en février n’est que la première étape
et de nombreux détails doivent encore être élaborés, y compris les activités
exactes, les budgets et les zones géographiques.
1.

Restez en contact avec les équipes pays du PEPFAR, continuez à faire
pression pour les priorités de la communauté lors de la rédaction de la
COP.

2.

Demandez des commentaires écrits sur votre soumission au PEPFAR.

3.

Dites clairement que vous voulez revoir le résumé des orientations
stratégiques (SDS) dès qu’un brouillon est prêt.

Votre contribution sur ce document est essentielle et doit encore être
examinée par l’Ambassadeur et par le siège du PEPFAR à Washington.
•

Lisez les sommaires et suggérez des changements dans l’écriture.

•

Si vous avez fait une soumission officielle, vous pouvez simplement la
mettre à jour pour noter ce qui n’a pas été entièrement pris en compte
dans la FDS (peut-être à l’encre rouge).

Après la soumission de la COP, ce n’est pas fini. Vous pouvez toujours
influencer par:
•

Faire du lobbying auprès de l’équipe PEPFAR pour apporter des
modifications avant les réunions d’approbation d’avril.

•

Coordonner avec les défenseurs américains et mondiaux pour s’assurer
que cos changements soient pris en compte.

Ces réunions de trois jours examineront tous les résultats des derniers
mois. Les ONG seront invitées. Il y a encore une opportunite pour pousser à
l’inclusion des priorités communautaires clés et s’assurer que le COPS reflète
la meilleure pensée et les meilleurs besoins dans la riposte au sida.
•

Organiser une réunion préalable des ONG pour examiner l’ébauche de la
SDD ensemble.

•

Envoyez des avocats audacieux qui continueront à pousser.

If you’re interested in working to hold PEPFAR
accountable in your country or region, email us at
info@pepfarwatch.org
We’ve also assembled resources to help you take
action to influence PEPFAR plans in your country or
region. They can be found online at:
healthgap.org/pepfarresources

Join Us.
www.healthgap.org/stayconnected

