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COMITE DE COORDINATION MAROC POUR LE SIDA ET LA TUBERCULOSE 
 

Comité de Veille Stratégique (CVS) 
 

 

Compte Rendu de réunion 
 

27 novembre 2018 

 
 

Date 27/11/2018 

Lieu Bureau du CCM (AMPF) 

Objet Discussion de l’état d’avancement des subventions VIH, TB et RSS 

Présence - Mme Maryam BIGDELI, Présidente du Comité  

- Dr Sara HAJJI 

- M. Hassan HALIBA 

- M. Mohamed LAMOURI 

- Mme Boutaina EL OMARI 

- Dr Abdellatif IDRISSI AZZOUZI 

- Mme Aicha CHOQIARI 

- Mme Loubna ABLAOUI 

- Mme Hanaa EL KOUDSSI, SP 

- M. Lhoucine BOUFASSI, SP 

 

 

 

 

Le Comité de Veille Stratégique a tenu sa deuxième réunion le 27 novembre 2018 au bureau du 

CCM (AMPF). Cette réunion/séance de travail a été consacrée à : 

 

 Présenter l’état d’avancement des subventions VIH, TB (UGFM) et RSS (UG/RSS) ; 

 Convenir de l’actualisation des tableaux e bord des subventions VIH et TB ; 

 Définir (proposition du RSS) un cadre de suivi des performances de la subvention RSS 

(indicateurs et outils) ; 

 Préparer la visite de terrain programmée pour les 04 et 05 décembre dans la région de 

Tanger-Tétouan (membres du  comité) 

 Divers. 
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Déroulement : 

 

Le quorum n’a pas été atteint pour cette réunion puisque seulement quatre (4) membres sur 

onze (11) ont été présents, le comité ne pouvait pas statuer sur les différents points de l’OJ 

notamment ceux liés aux indicateurs de suivi des performances des subventions.  

 

Toutefois, et après l’accord des coordinateurs des subventions (Mme EL OMARI et Dr 

IDRISSI), Mme BIGDELI, présidente du comité, a ouvert la réunion en remerciant les 

responsables des subventions de leur présence et engagement. 

 

Ainsi, il a été convenu à ce que l’état d’avancement et les cadres de suivi des performances des  

trois (3) subventions soient présentés et discutés mais n’en prendre aucune décision. Les 

présentations seront partagées avec les membres du CVS pour en décider lors de la prochaine 

réunion. 

 

Il a été convenu aussi de tenir des séances de travail avec les responsables des subventions pour 

adapter les cadres de performance. Ces réunions seront restreintes avec la présence de Mme la 

présidente de CVS et le Secrétariat pour préparer une présentation à l’ensemble des membres 

du comité lors de la prochaine réunion. 

 

Mme EL OMARI, Coordinatrice de l’UGFM, a présenté l’état d’avancement des subventions 

VIH et TB sur les plans programmatique et budgétaire à travers le détail des différents 

indicateurs y compris l’explication de certains écarts relevés. 

 

De son côté, Dr IDRISSI, a présenté l’état d’avancement de la subvention RSS tout en 

rappelant le processus de mise en œuvre du programme. Il a ensuite présenté une proposition 

d’indicateurs qui forment le cadre de suivi de performance pour la subvention.  

 

 

Points saillants : 

 

Après les présentations, les discussions ont porté sur : 

 

 Les subventions VIH et TB : En plus des indicateurs contractuels, l’élaboration de 4 ou 

5 autres indicateurs permettrait au CCM de mieux suivre les performances des 

programmes VIH et TB.   

 

 La subvention RSS : La proposition d’indicateurs de suivi des performances de la 

subvention RSS semble contenir beaucoup d’indicateurs ce qui risque de créer une 

confusion ou un effort supplémentaire non nécessaire. 
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 Organiser des séances de travail avec les deux programmes pour convenir d’un cadre de 

performance : 

 

o Proposer 4 ou 5 indicateurs pour les subventions VIH et TB ; 

o Revoir les indicateurs proposés par le programme RSS pour garder les plus 

pertinents. 

 

 La prochaine réunion du CVS a été programmée pour le 18 décembre à 14h00. Elle sera 

consacrée à la validation des indicateurs de suivi convenus avec les deux programmes. 

 

 Report de la visite de terrain, programmée initialement pour les 04 et 05 dans la région 

Tanger-Tétouan, pour le mois de janvier. Ceci en raison des délais assez serrés pour 

réaliser la visite dans de bonnes conditions.  

 

 

Annexes : 

 

Annexe 1 : Présentation des subventions VIH et TB ; 

 

Annexe 2 : Présentation de la subvention RSS. 


