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COMITE DE COORDINATION MAROC POUR LE SIDA ET LA
TUBERCULOSE
Comité de veille stratégique
2021
PV de la réunion restreinte -via Google Meet
30 septembre 2021
Etaient présents :
Membres du Comité :
1. Dr Kamal ALAMI ; Président du comité de veille stratégique

Bénéficiaire Principal :
2. Mme Boutaina ELOMARI ; Coordinatrice Unité de Gestion des programmes VIH/TB-FM
3. Mme Aicha CHOQUAIRI ; Unité de Gestion des programmes VIH/TB-FM

Consultant externe : Mission adaptation du Tableau de Bord du CCM
4. Ahmed EL- ABBADI ; Directeur de la société ALGORTECH SARL

Secrétariat du CCM :
5. Mme Hanaa ELKOUDSSI ; SP-CCM
Dans le cadre des réunions de suivi de la mission de l’adaptation du tableau de bord du comité de
veille stratégique avec le consultant choisi par les membres du Comité, une réunion de mise au
point avec ledit consultant a été tenue le 30 septembre 2021.
INTRODUCTION :
Mme Hanaa ELKOUDSSI ; chargée de Secrétariat permanent a remercié tous les participants pour
leur présence, elle a initié la réunion par un rappel des principaux étapes réalisées avec le
consultant chargé d’adapter le tableau de bord afin de fournir un autre qui respecte les normes
décrites et mentionnées dans les TDRs préparés et partagés avec lui dans ce cadre.
1. Le Lancement du processus de recrutement d’un consultant externe pour l’adaptation du
tableau de bord pour le suivi stratégique,
2. Une réunion de sélection des candidatures a été tenue le 11 mars 2021. Le comité a jugé
que la candidature de M. ELABADDI répond au profil et au besoin de la consultance.
3. Les documents ont été partagés avec le consultant après signature du contrat et versement
de 20 % de ses honoraires comme mentionné dans son contrat ;
4. Une réunion de cadrage avec lui en présence de tous les membres du comité de veille
stratégique pour bien cadrer sa mission a été tenue le 21 juin 2021 ;
5. Des réunions et des appels téléphoniques tout au long de la période de la consultation ont
été tenus avec la chargée de Secrétariat permanant
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6. Le 5 juin 2021, l’UGFM et le Secrétariat permanent ont tenu une réunion de travail pendant

plus de deux heures pour lui expliquer les détails du budget, le cadre de performance et
PDUR et en même temps nous l’avons tenu informé du budget ;
Par la suite, le président du comité de veille stratégique a demandé au consultant de
présenter le dernier draft du tableau de bord. Après cette présentation et la discussion
avec le consultant, il ressort les constats suivants :
•

Le consultant a gardé la même version que celle qui avait été préparée initialement
sans valeur ajoutée ni proposition d’amélioration

•

Plusieurs données sont erronées et mal placées dans le tableau.

•

Une incompréhension du consultant des attentes malgré et les explications
données et les sessions de travail avec l’UGFM et le Secrétariat du CCM

Au final, le Secrétariat du CCM a demandé au consultant d’envoyer la dernière version à
tout les membres du comité de veille stratégique et l’a informé qu’une décision finale sera
prise sur la poursuite de la consultation.
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