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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 la première réunion  

20 avril janvier 2020, Google meet à 9h30 
 
Etaient présents : 

 
1. Pr Zoubida BOUAYAD ; présidente du CCM  

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

3. Dr Ibtissam KHOUDRI ; Programme National de lutte contre le sida (PNLS) 

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

5. Mme Aicha CHOQUAIRI ; Chargée du programme TB  

6. Dr Kamal ALAMI ; ONUSIDA  

7. M. El Mostafa LAMQADDAM; AMSED  

8. Dr Mohammed ELKHAMMAS ; ALCS  

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

10. Dr Yassine AQACHMAR ; OMS, Section TB 

11. Dr Soumia TRIKI ; OMS, Section VIH  

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

13. Mme Hanaa ELKOUDSSI ; Secrétariat permanent  

 
ORDRE DU JOUR :  
 

1. Nomination des membres du comité de pilotage de la subvention C19RM 

2. Lecture de la lettre d’allocation du Fonds mondial  

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

financement C19RM 

4. Détermination de la date de la prochaine Assemblée Générale du CCM 

5. Divers 
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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, 

elle a rappelé l’ordre du jour de la séance.   

Pr Bouayad a signalé qu’une lettre d’information sur la nouvelle subvention C19RM a été 

envoyée à M. le Ministre de la Santé où elle lui est demandé de designer un ou deux 

représentants de son Ministère pour prendre part à ce comité chargé de l’élaboration de 

la demande de financement C19RM 

 

POINT SAILLANTS 

1. Nomination des membres du comité de pilotage de la subvention 

C19RM 

Mme Hanaa EL KOUDSSI, Chargée de Secrétariat Permanent du CCM a présenté les 

termes de références du Comité de pilotage pour appréciation et validation des 

membres. 

 

Responsabilités des membres du comité  

La mission principale du Comité de pilotage est de Coordonner le processus de 
préparation de la demande de subvention C19RM et d’assurer le suivi de sa mise en 
œuvre, notamment : 

• Elaborer la feuille de route pour la conduite du processus, assurer sa 
validation par le CCM et veiller au respect de l’échéancier établi.  

• Rendre compte régulièrement au CCM de l’état d’avancement de la 
préparation de la demande de subvention. 

• S’assurer d’un processus de consultation continu avec l’ensemble des 
partenaires dans le cadre du dialogue pays avec l’implication des parties 
prenantes et des populations clés. 

• S’assurer du respect des orientations de la lettre de l’allocation et des notes 
techniques du FM concernant la préparation de la demande de subvention 
ainsi que les directives du FM.  

• Faire appel à toute personne ressource pour les besoins de la préparation à 
toute étape du processus.  

• Soumettre au CCM pour validation de l’ensemble des documents relatifs à la 
demande de subvention. 

Fonctionnement du comité  
• Le comité se réunit selon la nécessité ; 
• L’ordre du jour est proposé par la présidente du comité et le Secrétariat 

permanent et validé par les membres ;  
• Les réunions du Comité sont présidées par la Présidente du CCM, à défaut, 

les membres désignent un président de la séance ;  
• Le Secrétariat permanent du CCM est chargé de la bonne préparation et 

coordination des réunions du comité (Proposition de l’ordre du jour, 
invitation, logistique, et élaboration des PV et le partage avec les membres 
etc.) ;  
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•  Après chaque réunion du comité, un compte rendu doit être envoyé aux 
membres pour appréciation et validation 

 
Proposition de la Composition du Comité  

Le comite  est compose  de 13 membres :  
1. Pr Zoubida BOUAYAD ; pre sidente du CCM  
2. Dr Dr Toufiq ABTAL ; De le gation Ge ne rale a  l'Administration Pe nitentiaire 

et a  la Re insertion Chef de division de l’action sanitaire 
3. Dr Leila BOUHAMIDI ; Programme national de lutte contre la tuberculose 

(PNLAT) 
4. Dr Ibtissam KHOUDRI ; Programme National de lutte contre le sida (PNLS) 
5. Mme Boutaina ELOMARI ; Coordinatrice Unite  de Gestion des programmes 

VIH/TB 
6. Dr Kamal ALAMI ; ONUSIDA  
7. M. El Mostafa LAMQADDAM; AMSED  
8. Dr Mohamed ELKHAMASS; ALCS  
9. M.  Mohamed DADSI ; repre sentants des PVVIH au CCM 
10. M. Othman AKHRIF ; Repre sentant des personnes tuberculeux au CCM 
11. Dr Yassine AQACHMAR ; Syste me des Nations Unies OMS, section TB  
12. Dr Soumia TRIKI ; Syste me des Nations Unies OMS, Section VIH  
13. Dr Amina latifi ; Ministe re de la Sante   

 
2. LECTURE DE LA LETTRE D’ALLOCATION DU FONDS MONDIAL : 

 
Pour une meilleure compréhension des orientations du Fonds mondial à prendre en 

considération dans l’élaboration de la demande de financement C19RM, Mme Boutaina 

ELOMARI, coordinatrice Nationale de la subvention VIH /TB, a préparé un résumé de la 

lettre d’allocation du FM et ses annexes, puis ressorti les principaux points suivants :  

 

Contexte : 
 
Le 07 avril 2021, le Fonds mondial a envoyé au Comité de Coordination du Maroc (CCM) 
la lettre d’allocation pour le Maroc pour un financement en matière de lutte contre la 
Covid 19. 
L’enveloppe s’élève à 2 390 987 euros, soit l’équivalent de 15% de la subvention en cours 
pour la période 2021-2023. Ce montant, considéré comme allocation de base, vient en 
supplément de l’enveloppe de 15 937 917 euros pour la lutte contre le VIH, la 
tuberculose et dont la mise en œuvre a démarré le 1er janvier 2021 
En plus de cette allocation de base, le pays peut demander si nécessaire un montant 
équivalent soit 2 390 987 euros qui représente de nouveau 15% de la somme allouée 
pour la subvention en cours de mise en œuvre. 
 

Exigences du FM / demande d’allocation 

o Direction du CCM / processus inclusif 
o Coordination du comite  national Covid-19 
o Activite s conformes aux orientations de l’OMS 
o Harmonie avec le plan national de riposte 
o Pertinence : analyse de l’e tat des lieux et des besoins 
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o Besoins urgents # re sultats a  long terme 
o Respect des principes fondamentaux du FM / e quite , genre et droits humains 
o Comple mentarite  avec les autres sources de financement… 

 

Domaines d’intervention : 

1. Interventions visant a  contenir et a  lutter contre la pande mie de Covid-19 
2. Mesures d’atte nuation des risques lie s au Covid-19 pour les programmes de lutte 

contre le VIH, la tuberculose et le paludisme 
3. Renforcement accru des e le ments cle s des syste mes de sante  et des syste mes 

communautaires 
 

Calendrier de dépôt de la demande : 

 Quatre périodes possibles : 14 mai 2021, 31 mai 2021, 15 juin 2021 ou 30 
juin 2021 

 Après le 31 juillet 2021, le FM e value les fonds qui n’auraient pas e te  attribue s : 
ressources supple mentaires possibles 

 Possibilité de soumission de demandes accélérées, notamment pour le volet 
approvisionnement 

 Le FM espère voir ces fonds utilisés le plus tôt possible et avant le 31 
décembre 2023 

 

Mme Boutaina El Omari a informé le comité que vu les délais très courts, Dr Youbi a 

provoqué une réunion lundi 19 avril présidée par son Excellence M. le Ministre en 

présence des responsables du ministère de la Santé pour la gestion de la crise covid19 

notamment le comité approvisionnement Covid19 (Monsieur le Secrétaire Général, 

Directeur DPRF, Directrice DMP et  Chef de division de l’approvisionnement) pour 

informer de cette opportunité pour notre pays et fixer les axes prioritaires pour cette 

demande du côté du ministère de la Santé. 

 

Les quatre axes retenus comme prioritaires pour le ministère de la Santé, coordonnateur 

de la réponse Covid19 dans le pays sont : 

1) Les EPI notamment les gants où il y a une pénurie en ce moment  

2) Chaine de froid notamment des groupes électrogènes, armoire frigorifique… 

3) la conduite des 5 études de prévalence telles que planifiées  

4) l’achat des tests salivaires pour le dépistage massif tel que prévu dans la stratégie.  

 

 

 

PRINCIPALES DECISIONS/RECOMMANDATIONS DU COMITE :  
 

- Programmer une présentation sur la stratégie nationale Covid19 à faire par Dr 

Youbi lors de la prochaine AG du CCM 

- Adapter les TDR du comité selon les recommandations et modifications 

proposées par les membres  
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- Faire appel à l’assistante technique externe pour appuyer le comité de pilotage 

dans l’élaboration de la demande de financement  

- Préparer les TDRs de l’assistante technique le plutôt possible et le partager avec 

les réseaux et personnes ressources  

- L’OMS prendra en charge les frais de l’assistance technique  

- La prochaine assemblée générale se tiendra le 28 avril 2021 et sera une occasion 

pour approbation de la commande urgente dans le cadre de la demande CR19, 

approuvée par le comité notamment l’achat des gants et combinaisons  

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

par le FM pour demander la subvention C19RM, le comité propose la soumission 

de la demande au 31 mai 2021 car l’échéance du 14 mai est très courte 

 

 

 

 


