
Assemblée Générale

28 mai 2021- Via Google meet 

DÉTAIL DE LA RÉUNION

Pays Maroc Nb. total de membres ayant 
le droit de vote présents (y 
compris les cotitulaires)

14

Référence de la réunion AGO 02/2021

Date 
28 mai 2021 Nb. total de membres 

d’entités autres que le ccm / 
observateurs présents (dont 
le personnel du secrétariat 
du ccm)

7

Coordonnées de la personne présidant la réunion

Nom/organisation
                             

Prénom        Zoubida
Le quorum a été atteint (oui 
ou non) ?

Oui

Nom             BOUAYAD
Durée de la réunion (en 
heures)

2 heures

Organisation SOS TB Salle / lieu DELM

Rôle au sein du 
CCM

Présidente Type de réunion Assemblée 
Générale Ordinaire 

RESUME DES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR

Point 1 Présentation de la demande de financement C19RM de la somme au-delà

Point 2 La constitution d’un nouveau comité « Comité d’éthique »

DEROULEMENT 

Après vérification du quorum, la réunion a été ouverte par Mme la Présidente. Cette dernière a 
rappelé le projet d’ordre du jour, invitant les participants à soulever d’autres points sous le volet
« divers ». 

Le projet d’ordre du jour a été validé, ainsi que le PV de la réunion du CCM tenue le 28 avril 
2021 par les membres présents.

Mme la présidente du CCM a remercié toutes les personnes présentes à cette réunion de leur 
participation et de leur engagement habituel 
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SITUATIONS EVENTUELLES DE CONFLITS D’INTERETS

Aucune situation de conflit d’intérêt n’a été déclarée.

DOCUMENTS D’APPUI DISTRIBUES

Documents envoyés par Email 
avant la réunion

- Ordre du jour de la réunion 
- Pv de la réunion de l’Assemblée générale tenue le 28 avril 

2021 
- Le narratif de la demande de financement C19RM de la 

somme d’au-dela 
- Budget de la demande de financement C19RM 

Documents distribués à la 
réunion

- Projet d’ordre du jour ;

PROCES - VERBAL DE CHAQUE POINT DE L’ORDRE DU JOUR

Point N° 1 Présentation de la demande de financement C19RM de la somme au-delà

Résumé de la présentation et des questions traitées

• Mme la présidente du CCM a remercié toutes les parties prenantes, les partenaires, la 
consultante, les représentants des populations clés au CCM et le comité chargé de la 
préparation de la demande de financement pour tous les efforts déployés durant cette 
dernière période pour la préparation de la demande de financement accélérée, la demande 
complète et la demande de la somme d’au-delà qui va être soumise au FM mondial le 31mai 
2021.

• De son coté, Mme Boutaina ELOMARI, coordinatrice de la subvention nationale VIH/TB-
UGPFM, a remercié toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ladite 
demande.

• M. Dadsi Mohamed, représentant des PVVIH au CCM, de son côté, a remercié ITPC-Mena et 
l’association RDR, le comité de pilotage du CCM pour l’importance qui a été donnée aux 
activités communautaires et aux ateliers de dialogue pays pour bien identifier les priorités et 
les besoins des populations clés.

Résumé de la présentation     (voir annexe 1) :  
Mme Sati Sayah, consultante chargée d’appuyer le CCM pour l’élaboration de la demande de 
financement C19RM mobilisée par l’OMS, a remercié tous ceux et celles qui ont participé et 
contribué à la préparation de ces trois parties de la demande C19RM pour avoir pertinemment  
soumissionné la demande dans les délais impartis. Elle a présenté ensuite le Demande de 
subvention pour la somme au-delà 

I. Rappel du Processus d’élaboration de la demande de subvention C19RM  

 Assemblée Générale du 28 avril 2021 : validation de la demande accélérée pour l’acquisition 
des gants 
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 Envoi de la demande accélérée au FM le 10 mai 2021 
 Validation de la demande complète pour l’achat des chaines de froid par E-mail le 12-13 mai
 Envoi de la demande complète au FM le 14 mai 2021 
 La somme au-delà : compléter les besoins en EPI, chaine de froid et surveillance 

épidémiologique et la riposte communautaire
 Concertation pour la riposte communautaire
 Atelier d’identification des besoins appuyé par ITPC/Mena le 20 mai 2021
 Réunion du comité du pilotage pour la formulation des interventions et hiérarchisation le 21 

mai 2021.
 21 au 27 mai 2021 :la préparation du Narratif et budget de la somme au-delà du 21au 27 mai
 Partage avec le comité de pilotage le 27 mai
 Assemblée Générale du CCM pour présentation et approbation le 28 mai 2021
 Envoi prévu au FM le 31 mai 2021

II. Domaines couverts par la demande de la somme au -delà     :   

1. Interventions de lutte et d’endiguement du Covid-19 tel que défini par l’OMS :
 Pilier 6 :  Prévention et contrôle des infections et protection du personnel de santé. 

 Pilier 3 : Surveillance et études épidémiologiques (trois études sont prévues ; une 

première étude sur les déterminants de l’infection de Covid 19 sur les professionnels 

de santé, une étude nationale de séroprévalence des anticorps covid, soit le cas de la 

vaccination ou de la contamination et l’étude nationale sur l’impact de vaccination)

2. Mesures d’atténuation des risques liés au COVID-19 pour les programmes de lutte contre le
VIH, la tuberculose et le paludisme :

 Trois grandes interventions :
 Développer une plate-forme pour permettre l’accès aux populations clés, PVVIH au 

soutien psychologique à travers des consultations Online.

 Développer une plate-forme de consultation en ligne pour les personnes qui utilisent 

des drogues y compris celles sous TSO à travers un réseau d’addictologues.

 Renforcer le Programme National d’Appui Psycho-Social en améliorant l’accès et 

l’équité aux PVVIH et populations clés à l’aide alimentaire 

3. Renforcement accru des aspects essentiels des systèmes de santé et des systèmes de 
riposte communautaires :

 Système de gestion de produits de santé pilier 6 :  le renforcement de la chaine de 

froid (complément de la demande complète).  

 Renforcement communautaire par :

1.  Le Suivi communautaire : système de veille communautaire pour suivre et évaluer les

effets de la pandémie sur les programmes de prévention et PEC du VIH et TB.

2. La mobilisation sociale :

 Conception de contenu de formation des agents communautaires et 

intervenants de terrain pour lutter contre la désinformation et les rumeurs. 

 Accompagner les PVVIH, les patients TB et les populations clés pour les 

intégrer dans le système national de protection sociale en cours de 

généralisation à travers des sessions de formation en faveur des médiateurs 
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sociaux et les intervenants de terrain en matière de mécanisme d’orientation 

vers les établissements chargés de la protection sociale 

III. Répartition par intervention     :  
La consultante a précisé que le montant alloué au Maroc dans le cadre de la somme au-delà de la 
subvention s’élève à 2 500 000,00, cependant le FM a encouragé le CCM d’être ambitieux en termes
d’activités communautaires :

Interventions Budget
Date et durée de mise en œuvre

EPI 1.925.000,00 € A1- T3

Système de gestion des produits de santé 686.125,00 € A1- T3

Surveillance épidémiologique 396.838,00 € A1&2-T4 à T5

Maintien des services de santé essentiels 95.167,00 € A1 à A3 T3 à T12

Aide alimentaire 1.047.074,00 € A1&A2 T3 à T8

Veille communautaire 76.180,00 € A2 T4 à T11

Mobilisation sociale 35.832,00 € A2 &A3 T4-T12

Gestion de programme 213.111,00 € A1-A3

4.475.327,00 €

IV. Répartition par domaine     :  

1. 54% : Intervention de lutte et d’endiguement du Covid19
2. 27% : Mesures d’atténuation des risques liés au Covid 19 pour les programmes 
3. 19% : Renforcement accru des aspects essentiels des systèmes de santé et de la riposte 

communautaires.
V. Répartition par récipiendaire et par module     :  

 Répartition entre les maitres d’œuvre :
 Récipiendaire Principal : 70%
 Sous-Bénéficiaires : 30%

 Répartition par module :
 Covid 19 : 95%
 Gestion de programme : 5%

VI. Répartition du budget somme au-delà par éléments de coûts     :  

 Produits de santé :45%
 Activités programmatiques : 34%
 Equipements de Santé :8%
 Equipements non sanitaires :6%
 Ressources Humaines : 6%
 Assistance technique :1%

Résumé des contributions / préoccupations / questions et recommandations spécifiques 
soulevées par les membres ou les secteurs :

Un échange a eu lieu dont les principaux points abordés sont :

 Pr Zoubida Bouayad , présidente du CCM, a remercié Mme Sati pour la présentation 
exhaustive ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, elle a remercié aussi 
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l’OMS pour la mobilisation de la consultante chargée d’appuyer le CCM dans l’élaboration de
la demande C19RM.Ensuite elle a demandé au comité de pilotage d’être prudent en matière 
de la définition du dispositif de la distribution des aides alimentaires aux bénéficiaires du 
programme , attirant l’attention sur l’importance d’impliquer toutes les personnes 
concernées par la mobilisation sociale afin de cibler un maximum de personnes menacées 
par les épidémies du sida et de la Tuberculose. Elle signalé que les intervenants des 
associations qui travaillent dans le terrain ont toujours besoin des équipements de 
protection (les gants, masques, gels) eu égard à  la spécificité de leur mission.

En réponse aux recommandations de Mme la présidente du CCM, des éléments de réponse 
ont été reformulés comme suit : 
 

 L’activité de la distribution des aides alimentaires sera accompagnée par une consultation 
afin de définir un dispositif pertinent et transparent pour éviter toutes sortes d’éventuels 
problèmes.

 La mobilisation sociale sera un accompagnement par les médiateurs sociaux sur la protection
sociale 

 Les achats des équipements de protection sont des activités inscrites dans la subvention 
nationale conjointe VIH/TB, d’ailleurs des emails aux associations partenaires ont été 
envoyés pour leur demander d’identifier leurs besoins en matière des équipements de 
protection, mais toutes les associations qui ont répondu à l’email ont confirmé la 
disponibilité des équipements nécessaires pour assurer les activités de terrain sans aucun 
risque de contamination.
 

 Dr Alami Kamal ; Directeur de l’ONUSIDA a remercié de son côté toutes les parties qui ont 
contribué à ce résultat et ce travail de grande ampleur, malgré les délais qui sont très courts, 
signalant aussi la cohérence de la demande et des activités identifiées. Comme il est ressorti 
lors de l’atelier de concertation avec les populations-clés l’activité de l’aide alimentaire est 
importante pour atténuer l’impact du Covid sur les populations clés et vulnérables. Il faudrait
cependant, et comme convenu lors de la consultation du 21 mai, revoir les critères de 
sélection et de distribution de ces aides alimentaires, réfléchir en même temps aux 
mécanises qui peuvent faciliter l’accès des personnes vulnérables aux programmes 
nationaux de protection sociale (le nouveau modèle de développement, la protection sociale
universelle ...) au sens de garder la durabilité des programmes.

 De son côté, M. Dadsi Mohamed, représentant des PVVIH au CCM, a remercié toutes les 
personnes qui ont participé de près ou de loin à ce travail ; il a aussi attiré l’attention aux 
membres sur le fait d’adopter un système de suivi pertinent pour suivre la distribution des 
aides alimentaires. Il a précisé que les fausses informations circulées par les médias   ont un 
impact très dangereux au moral des populations-clés d’où la nécessité de constituer un 
comité technique scientifique pour la diffusion de l’information correcte à traves les capsules
de désinformation.

  M. Mohamed Lamouri, représentant des HSH au CCM, a posé une question aux membres du
Comité concernant les modalités de mise en œuvre de la veille communautaire.

 Pour la veille communautaire, comme expliqué par Mme Sati il y sera question d’un 
observatoire communautaire pour suivre un nombre d’indicateurs ressorti d’une 
consultation prévue dans le même cadre qui permettra d’alimenter régulièrement un 
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système d’information sur la situation et les difficultés des populations clés, d’accéder aux 
programmes de prévention de la prise en charge, de la stigmatisation, des droits humains 
dans 5 régions du Maroc.

Décisions prises et modalités de prise de décisions

Validation de la demande de la somme au-delà à envoyer au FM par l’ensemble des membres 
présents ayant droit au vote. La validation sera complétée pour les membres titulaires non présents 

Mesures prises, le cas échéant, /Principal responsable/échéance

Point N° 2 La constitution d’un nouveau comité « Comité d’éthique »

Résumé de la présentation et des questions traitées

Mme Hanaa ELKOUDSSI, chargée de Secrétariat Permanent du CCM, a rappelé que le FM demande 
aux CCM de constituer un nouveau comité « comité d’Ethique » ou de désigner un référent chargé 
des questions d’Ethique du CCM dont le but est de diriger la mise en œuvre et l’application continue
du code d’éthique à l’usage des membres des instances de coordination nationale. À ces fins, il 
examine spécifiquement la gestion des conflits d’intérêt (au regard de la Politique sur les conflits 
d’intérêt de l’instance de coordination nationale) et pour suivre les valeurs éthiques du fonds 
mondial qui sont :

 Devoir de diligence 
 Obligation de rendre des comptes
 Intégrité 
 Dignité et respect

Le référent ou les membres du comité d’éthique peuvent être membres de l’instance de 
coordination nationale, sans siéger simultanément à un autre comité de l’instance
 (Par exemple au comité de suivi stratégique).

 Il est à noter que le Secrétariat du CCM a envoyé à tous les membres du CCM le Code 
d’éthique à l’usage des membres de l’instance de coordination nationale révisé par le FM la 
semaine dernière. 

Résumé des contributions / préoccupations / questions et recommandations spécifiques 
soulevées par les membres ou les secteurs :

Décisions prises et modalités de prise de décisions

Au cours de la semaine prochaine une réunion des membres du bureau sera organisée pour discuter
les critères de sélection du Comité d’Ethique 

Mesures prises, le cas échéant, /Principal responsable/échéance

ANNEXE en pièce jointe :
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Annexe 1 : Dispositif de riposte au COVID 19 du Fonds mondial : demande de subvention 

pour la somme au-delà ;

Liste de présence des membres titulaires

Nom/prénom Organisme Email

Dr Kamal ALAMI Système des Nations Unies
ONUSIDA

AlamiK@unaids.org

Dr Sarra HAJJI Collectif National des Médecins 
Généralistes du Maroc

sarra.hajji@gmail.com

M. Mohamed DADSI Représentant des populations cibles dadsimed@yahoo.fr

Mme Karima EL KHAOUDALI Représentante des populations cibles kima.elkhaou@gmail.com

M. Mohamed LAMOURI Représentant populations cibles arkoun.com@gmail.com

M. Othman AKHRIF Représentant des populations cibles othman-bom@hotmail.fr

M. El Mostafa 
LAMQADDAM

Association Marocaine de Solidarité 
et de Développement, AMSED

elamqaddam@gmail.com

Dr Mohammed 
ELKHAMMAS

Association de Lutte Contre le SIDA, 
ALCS

elkhammas.mohammed@gm
ail.com

Pr Aicha KHARBACH La Ligue Marocaine de Lutte Contre 
les Maladies Sexuellement 
Transmissibles, LMLMST

aichakharbach@gmail.com

Pr Zoubida BOUAYAD SOS Tuberculose et Maladies 
Respiratoires (SOS TB)

sostbmr@yahoo.fr

M. Mohamed Bamou ANNIBRASS

Mme Khadija hajjoubi Caravane Nour de l'Amitié pour 
Développement Social

ass_caravanenoure@outlook.
fr

Liste de présence des membres Cotitulaires

Nom Organisme Email

Mme Boutaina EL OMARI Ministère de la Santé
UGFM

b.elomari@programmefonds

mondial.ma

Dr. Amina LATIFI Ministère de la Santé
RSS

aidrissiazzouzi@yahoo.fr

Mme Hayat BOUKHRIS Représentant des populations cibles Hayat.hayat0673@gmail.com

Liste de présence des membres observateurs et invités
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Nom/prénom Organisme Email

M.Megdich Anis LFA anis.megdich@pwc.com

Dr. Bouhamidi Laila Chef de service des Maladies 
Respiratoires – PNLAT-DELM

drbouhamidilaila@gmail.com

Dr. Khoudri ibtissam Chef du service des IST/SIDA
Responsable du programme 
national de lutte contre les 
hépatites virales -DELM

ibtissamkhoudri@gmail.com

Mme Choqairi Aicha Chargée programme TB-UGPFM a.choqairi@programmefondsm
ondial.ma

Mme Amimi Alia Le coordinateur régional de la 
plate-forme du Fonds mondial 
dans la région MENA
Coalition internationale pour la 
préparation au traitement dans la 
région MENA

alia.amimi@itpcmena.org

M. El Gaddari Alim Directeur des programmes-ITPC-
mena

alim.elgaddari@itpcmena.org

Mme Sayah Sati Consultante chargée 
d’accompagner le CCM dans 
l’élaboration de la demande de 
financement C19RM 

sati.sayah@gmail.com

Mme Elkoudssi Hanaa Chargée de Secrétariat Permanent Csp.ccmmaroc@gmail.com
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