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COMITE DE COORDINATION MAROC POUR LE SIDA ET LA 
TUBERCULOSE 

 

Comité de pilotage de l’élaboration de la demande de financement C19RM 
 

 
PV de ladeuxième réunion  

07 mai 2021, Google meetà 11h00 
 
Etaient présents : 

 
1. Pr Zoubida BOUAYAD ; présidente du CCM  

2. Dr Leila BOUHAMIDI ; Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLAT) 

3. Mme Boutaina ELOMARI ; Coordinatrice Unité de Gestion des programmes VIH/TB 

4. Mme Aicha CHOQUAIRI ; Chargée du programme TB  

5. Dr Kamal ALAMI ; ONUSIDA  

6. Dr Mohammed ELKHAMMAS; ALCS  

7. M.  Mohamed DADSI ; représentants des PVVIH au CCM 

8. Dr Soumia TRIKI ; OMS, Section VIH 

9. Dr Amina LATIFI ; Chargée de Programme, UGPFM/RSS 

10. Dr Amina Latifi ; Représentante du ministère de la Santé  

11. Mme Hanaa ELKOUDSSI ; Secrétariat permanent  

 
ORDRE DU JOUR :  
 

1. Programmation des prochaines étapes pour l’élaboration de la demande de 

financement C19RM 

DEROULEMENT :  
 

La réunion a été présidée par Pr Zoubida BOUAYAD, présidente du CCM.Après 

remerciements de tous les participants pour leur présence à cette importante réunion 

d’urgence, elle a rappelé que l’objectif de la réunion était de discuter et approuver les 

démarches à venir pour la soumission de la demande de financement C19RM au FM  
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POINT SAILLANTS : 

 

o Mme Boutaina ELOMARI ; coordinatrice nationale de la subvention VIH/TB a 

donné des clarifications par rapport aux discussions qui ont eu lieu cette semaine 

avec le FM et le Ministère de la Santé pour le choix des modalités de soumission 

possibles. Elle a expliqué que le montant octroyé au Maroc est très réduit par 

rapport aux besoins identifiés et qu’il ne suffit même pas aux priorités à caractère 

d’urgence du pays. Elle a précisé que pour la demande accélérée il ne faudrait pas 

dépasser les 50% de la demande globale. Elle a souligné que la proposition 

acceptée par le FM pour ce moment est : 

1. Déposer une demande accélérée portera sur l’achat des gants  

2. Une demande du reste de la subvention de base D’ici le 14 mai pour 

les chaines de froid  

3. Une fenêtre au 31 mai avec le montant d’au-delà (Une partie pour la 

chaine de froid, les études éventuellement et les autres besoins qui 

peuvent être sortis pour le volet communautaire) 

o M. Dadsi a expliqué que les populations clés du CCM ont participé à un webinaire 

avec initiative CRG via une plateforme de ITPC-mena dès l’arrivée de la lettre 

d’allocation envoyée au CCM le 7 avril 2021 au CCM pour se concerter de la 

manière la plus uniforme et la plus efficace possible pour comprendre le 

dispositif C19RM et identifier les besoins et les priorités des populations clés. M. 

Dadsi a attiré l’attention que les programmes VIH et TB ont sérieusement été 

affectés par le COVID 19 (Prise en charge, gestion des rendez-vous, les contrôles 

périodique)  

 

o Dr Alami a précisé qu’il y a des priorités nationales prononcées par le Ministère 

de la Santé, qui doivent être prises en considération en premier lieu, et de mettre 

en place des stratégies pour lutter contre le Covid 19 (protection, vaccination) 

pour atténuer les effets négatifs sur les réalisations en matière des programmes 

TB et VIH ; il a appuyé la proposition relative à la soumission en trois phases (1) 

demande d’urgence, (2) demande complète et (3) demande pour l’au-delà  (où il 

y aura la possibilité d’intégrer le volet communautaire). Il a exprimé l’intérêt de 

l’ONUSIDA pour assister à la réunion qui aura lieu le 17 mai pour définir les 

besoins des populations clés en matière de la pandémie Covid 19  
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o Mme Hanaa ELKOUDSSI a rappelé les membres du Comité que le FM propose au 

CCM un montant supplémentaire de 25% du montant global du Budget de CCM 

pour faire des réunions de concertation. 

 

o M. Dadsi a exprimé un besoin relatif à l’octroi d’une licence d’une plateforme de 

communication pour la tenue de réunions à distance avec les autres 

représentants des populations clés et aussi avec leurs bases communautaires  

 

o Dr ELKHAMMAS a précisé qu’il faudrait se concentrer sur les décisions prises lors 

de l’Assemblée Générale qui encadre le travail du Comité de pilotage de la 

nouvelle demande de financement C19RM et de se lancer aux préparatifs de la 

première demande accélérée qui met l’accent sur les besoins prioritaires du 

Ministère de la Sante , pour le volet communautaires Dr ELKHAMMAS a rappelé 

que les concertations dans le cadre de la subvention régionale seront 

commencées d’ici un peu et d’ouvrir le débat avec les populations clés  

 

o Dr Latifi a rappelé que l’achat des chaines froid est le besoin le plus important 

pour l’élargissement de la compagne de vaccination, aussi l’achat des gants 

représente une priorité même pour les deux programmes VIH/TB. 

 

o Pr Zoubida Bouayad a signalé que le comité doit adopter l’approche proposée par 

Mme Lilian du FM tout en respectant les besoins et les priorités nationales 

exprimés par le Ministère de la Santé en commençant par l’envoi de la première 

demande accélérée le plus tôt possible  

 

 

PRINCIPALES DECISIONS/RECOMMANDATIONS DU COMITE :  
 

- Tous les membres du comité sont d’accord pour adopter l’approche présentée 

par Mme boutaina pour la soumission de la demande de financementC19RM 

- Vu le travail que requiert le remplissage des formulaires et les canevas envoyées 

par le FM pour demander la subvention C19RM, le comité propose d’envoyer un 

Email à tous les membres du CCM aujourd’hui avec le PV de la réunion en leur 

demandant l’approbation de la demande accélérée  

- Une autre réunion sera organisée avant la soumission de la deuxième demande 

qui aura lieu le14 mai 21 

 

 

 


