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Assemblée Générale Extraordinaire pour la validation de la nouvelle demande de 

financement 2021-2023 
 

 

27 mai 2020 
Visio-conférence, Google Meet 

 

DÉTAIL DE LA RÉUNION 

Pays  
Royaume du 
Maroc 

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

24 
 

Référence de la réunion  AGE01/2020 

Date  27 mai 2020 Nb. total de membres 
d’entités autres que le ccm 
/ observateurs présents 
(dont le personnel du 
secrétariat du ccm) 

19 

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) 

2h30heures 

Organisation SOS TB Salle / lieu 
Visioconference : 
Google Meet 

Rôle au sein du 
CCM 

Présidente 
 

Type de réunion 
 

Assemblée Générale 
Extraordinaire 

 

RESUME DES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 

Point 1 • Vérification du quorum  
• Validation de l’ordre du jour  
• Vérification d’éventuels conflits d’intérêts en lien avec l’ordre du jour  
• Présentation du processus de la préparation de la nouvelle demande de 

financement  

Point 2 Présentation et discussion de la demande de financement conjointe VIH TB ; 

Point 3 Approbation de la répartition initiale (program split) de la somme allouée entre le VIH et la 
TB (lettre d’allocation du FM) ; 

Point 4 Sélection du Bénéficiaire Principal ;  

Point 5 Approbation de la demande de financement conjointe VIH TB ; 
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Vérification du quorum et validation de l’ordre du Jour  

 
Après vérification du quorum, la réunion a été ouverte par Mme la Présidente qui a rappelé le 
projet d’ordre du jour tout en invitant les participants à y introduire d’éventuels points sous le 
volet divers. Le projet d’ordre du jour a été adopté sans ajout de points supplémentaires. 
 

 

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 

- Projet d’ordre du jour  
- Document narratif de la demande de financement dans sa 

version 4 
- Cadre de performances des trois ans 2021-2022-2023 
- Budget consolidé TB/VIH pour la période 2021-2023 
 

Documents affichés au 
moment de la réunion  

- Projet d’ordre du jour  
- Présentaion du Processus de la préparation de la nouvelle 

demande de financement  
- Présentation de la nouvelle demande de financement du 

Fonds mondial basée sur des plans stratégiques nationaux 
- Tableau d’approbation par les membres du CCM du 

récepiendaire principal et de la validation de la nouvelle 
demande de finacement au titre de l’année 2021-2023 
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PROCES- VERBAL DE CHAQUE POINT DE L’ORDRE DU JOUR 

 

MATINEE : 10h30 – 13h00 
 

Points N°1 Présentation du processus de la préparation de la nouvelle demande de financement 

Résumé de la présentation et des questions traitées 

 
La Présidente du CCM Maroc, Pr Zoubida BOUAYAD a ouvert l’Assemblée Générale Extraordinaire en 
remerciant les participants pour leurs contributions et, en particulier : 
 

 Les partenaires des secteurs gouvernementaux : ministère de la Santé, DELM et les autres ministères 
 La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion 
 Les partenaires techniques (l’Initiative 5%, l’ONUSIDA et l’OMS) 
 Le secteur universitaire,  
 La société civile,  
 Les représentants des populations clés, des PVVIH et des personnes affectées par la TB 
 Les Consultants chargés de la préparation de la nouvelle demande de financement  
 Le comité de pilotage chargé du suivi de la préparation de la nouvelle demande de financement 
 L’équipe du Fonds mondial   
 Tous les membres du CCM  
 Le secrétariat du CCM 

 
Ensuite, Pr Bouayad a présenté le processus et les étapes parcourues pour la préparation de la 
nouvelle demande de financement depuis le mois d’octobre 2019. 
 
Résumé de la présentation : 
 

 Réception de la lettre d’allocation en décembre 2019 
 Mise en place d'un comité chargé de pilotage de la préparation de la nouvelle demande de 

financement 2021-2023 ; le Comité a été mandaté par le CCM pour piloter et Coordonner le 
processus de la préparation de la demande de subvention VIH/TB pour la période 2021-2023 
et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre.  

 
Le comité est composé de 12 membres :  

1. Pr Zoubida BOUAYAD ; présidente du CCM  
2. Dr Toufiq ABTAL ; Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion Chef de 

division de l’action sanitaire 
3. M. El Mostafa LAMQADDAM ; AMSED  
4. Dr Mohammed ELKHAMMAS; ALCS  
5. M.  Mohamed DADSI ; Représentant des PVVIH au CCM 
6. M. Othman AKHRIF ; Représentant des patients TB au CCM 
7. Dr Kamal ALAMI ; ONUSIDA  
8. Dr Yassine AQACHMAR ; Système des Nations Unies OMS, section TB  
9. Dr Soumia TRIKI ; Système des Nations Unies, OMS, Section VIH  
10. Dr Laila BOUHAMIDI ; Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLAT) 
11. Dr Ibtissam KHOUDRI ; Programme National de lutte contre le sida (PNLS) 
12. Mme Boutaina ELOMARI/Mme Choqairi ; Unité de Gestion des programmes VIH/TB 
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 Recours à l’assistance technique de l’initiative 5% et ONUSIDA pour appuyer le processus de 
la préparation de la demande de financement avec 5 consultants. 

 Préparation d’une feuille de route qui a été définie et validée par l’ensemble des acteurs, 
partenaires et parties prenantes avec l’appui de nos chers consultants à travers l’Initiative 
5% et ONUSIDA.  

 4 réunions du Comité de pilotage ont été réalisées : Les 8 et 22 janvier, le 13 mars et le 13 
avril 2020 

 Plusieurs réunions de suivi virtuel avec les consultants ont été organisées (dès mars après 
confinement) 

 Un premier cycle de concertation du Dialogue Pays a été tenu et s’est concrétisé par 4 
grandes rencontres de concertation : 2 réunions avec les Populations Clés (16 et 27 avril 
2020) qui ont été l’occasion de revenir sur les recommandations ressorties lors des 24 rencontres 
que les Représentants des populations clés mené dans les régions cibles et mais celles de l’université 

des populations clés ; une réunion sur la composante VIH le 17 avril et une avec l’ensemble 
des acteurs pour la composante TB le 20 avril 2020 

 Un second cycle de concertation du Dialogue Pays a été tenu et s’est concrétisé par la 5ème 
rencontre du 22 Mai 2020 et une réunion des représentants des populations clés titulaires et 
co-titulaire le 25 mai 2020 pour la validation des activités des populations clés  

 Plusieurs réunions de travail ont été nécessaires : 
- avec les SR,  
- les représentants des Programmes (VIH, TB, Santé mentale et lutte contre les 

addictions, Santé Migrants),  
- les différentes directions du MS concernées afin de finaliser les PO des PSN TB et VIH 

et décliner les activités des 2 PSN en activités selon les modules retenus de la 
demande de subvention.  

- Des séances de travail ont été organisées également avec l’équipe pays du Fonds 
mondial pour avoir leur retour sur les Draft 0 et Draft 1 du narratif accompagnant la 
subvention 

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

 

 La parole a été donnée à Mme Maryam BIGDELI, représentante de l’OMS qui a exprimé ses 
remerciements pour le travail accompli pour arriver à cette étape d’aujourd’hui. 
 

 A son tour, Dr Alami Kamal ,Directeur de l’ONUSIDA au Maroc a félicité les équipes des 
consultants mobilisées pour le travail continu pour préparer la demande conjointe VIH/TB 
dans les délais et d’un haut niveau de qualité, le CCM ,le comité de pilotage de la préparation 
de la demande de financement , l’UGPFM , les représentants des populations clés tout en 
précisant que la proposition d’aujourd’hui est bien ciblée et qui comprend les éléments 
fondamentaux pour appuyer la riposte nationale en terme du VIH mais également pour la TB. 
Il a remercié l’équipe pays du FM sous la direction de Mme Emina Rye-Florentz qui a été 
particulièrement présente et impliquée dans tout ce processus de préparation de la demande 
subvention. 
 

 La parole a été ensuite donnée à Mme Emina Rye-Florentz gestionnaire du portefeuille Maroc 
au niveau du FM qui a présenté ses remerciements au CCM pour son rôle important pour 
mener le processus de l’élaboration de la nouvelle demande de financement conjointe, la 
société civile, la DELM, l’UGFM et aussi l’ONUSIDA, l’OMS pour leur contribution, ainsi qu’à 
Initiative 5%. Elle a exprimé sa satisfaction de la capacité d’adaptation montrée par l’ensemble 
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des partenaires durant ce contexte particulier de la pandémie Covid 19. Elle a réitéré la volonté 
du FM de continuer son appui et son engagement pour appuyer le Maroc pour lutter contre 
le VIH et la Tuberculeuse.  
 
 

 

 

Point N°2 Présentation et discussion de la demande de financement conjointe VIH TB ; 

Résumé de la présentation et des questions traitées 

Les 3 consultants mobilisés par Initiative 5% et l’ONUSIDA (Dr Kemal CHERABI, Dr Marie-eve 
RAGUENAUD et Mme Sati SAYAH) ont ensuite présenté le cadrage de la demande, les étapes 
parcourues et le contenu de la subvention. (Annexe : Présentation du contenu de la subvention du 
27 mai 2020) 
  
Résumé de la présentation :  
 
Cadrage de la demande de financement (Recommandation de la lettre d’allocation) : 
 

 Demande de financement utilisant le formulaire adapté aux plans stratégiques nationaux 
 Plans stratégiques nationaux TB et VIH extension à 2023 après réalisation revues et mises à 

jour des PSN avec un dialogue pays ouvert depuis octobre 2019. 
 Demande conjointe TB et VIH: 
 Un seul formulaire, un seul plan d’action avec modules et indicateurs séparés 
 Demande incluant volet RSS et volet transition:  
 Principales interventions inscrites au niveau du plan d’action pour la  préparation à la 

transition 
 Continuité et extension de certaines activités RSS: plateforme communautaire, 

approvisionnement, PMS 
 Exigence de centrage des candidatures : 
 50% au moins du financement au titre de la somme allouée doivent aller à des interventions 

spécifiques à une maladie à destination des populations clés et vulnérables (activités terrain, 
prévention, achats des intrants ARV, méthadone, réactifs, tests, activités droits humains, 
lutte contre la stigmatisation dans les structures de santé…) 

 Des interventions visant à s’attaquer aux obstacles, aux inégalités et aux vulnérabilités 
liées au genre et aux droits humains qui entravent l’accès aux services 

 Un ensemble d’activités visant la mise en œuvre des deux stratégies droits humains et VIH et 
droits humains et TB: formation, mise en place d’un dispositif pour le recours…  

 Elaboration dans le cadre d’un dialogue pays ouvert, inclusif et transparent: 
 16 avril: conférence call représentants des populations clés, PVVIH et malades TB 
 17 avril: conférence call validation des axes prioritaires pour la composante VIH 
 20 avril: conférence call validation du PSN TB et des axes prioritaires pour la composante TB 
 21 avril: conférence call SR PNLS PNLAT pour la mise à jour des coûts unitaires 
 23 avril: conférence call interventions paquet de services minimum 
 27 avril: 2ème réunion des représentants des populations clés, PVVIH et malades TB 
 01 au 15 mai: Finalisation des plans opérationnels des PSN VIH et TB 
 27 avril – 17 mai: Préparation des plans d’actions avec les SR et proposition ITPC 
 01 au 22 mai: Préparation et mise à jour de trois drafts du narratif 
 22 mai: visioconférence pour validation des indicateurs et interventions et budget  
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 25 mai : visioconférence entre représentants des populations clés pour validation de la 
nouvelle subvention et des activités inscrites en matière de droits humains 

 27 mai: visioconférence CCM pour validation de la subvention version finale 
 
Dr Cherabi Kemal et Dr Marie-Eve ont rappelé les axes prioritaires identifiés par les parties prenantes 
au cours du Dialogue Pays pour les deux composantes VIH et TB, les modules sélectionnés et les 
budgets par modules pour la somme alloué et pour la somme au-delà. 
Ensuite Mme Sati Sayah, consultante mobilisée par l’ONUSIDA a remercié toutes les parties et les 
personnes qui ont été contribuées à la préparation de la nouvelle demande de financement. Elle a 
présenté ensuite :  

- Les activités dédiées au réseautage et concertation entres les populations clés, PVVIH 
et les personnes affectées TB (289 000 euros) 

- Le Paquet minimum de services (PMS) (313 800 euros) 
- Les Activités de préparation à la transition (906 000 euros dont 191 200 ITPC) 

 
Elle a présenté les Répartition budgétaire par entité de mise en œuvre et par catégories des coûts 
VIH. 
 
Répartition budget par entité de mise en œuvre  
 

 
 
Répartition par entité de mise en œuvre :  
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Répartition du budget de la demande par catégorie de coût VIH 
 

 
 
Mme Sati a précisé qu’une attention particulière a été porté pour éviter d’ajouter de nouveaux postes 
notamment pour la gestion dans cette subvention pour le volet gestion aussi bien au niveau du PR 
que des SR par rapport à 2018-2020 et que le volume des 43% de RH comprend les 414 intervenants 
terrain qui œuvrent dans le domaine de la prévention.  
 

Mme Sati a continué la présentation en expliquant le cadre de performance de suivi de la subvention 
qui comprend 20 indicateurs, 4 d’impact dont 1 pour la TB, 6 de résultats (3 VIH et 3 TB) et 12 
indicateurs de couverture (6 VIH et 6 TB). Pour les modalités de mise en œuvre, elles demeurent 
presque inchangées par rapport aux subventions précédentes avec l’inclusion d’un nouveau 
partenaire ITPC.  
 
Dr Kemal CHERABI a poursuivi la présentation en expliquant les modalités proposées pour la mise en 
œuvre de la demande de financement conjointe ainsi que le système d’information. 
 

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

- Pr Zoubida BOUAYAD, présidente du CCM a attiré l’attention des consultants 
d’ajouter les maladies respiratoires au niveau des collectivités locales (ville sans 
maladies respiratoire) dans la présentation  

- M Dadsi Mohamed, représentant des PPVIH au CCM a remercié tous les participants 
qui ont contribué à la préparation de la nouvelle demande de financement  

- M Hassan HALIBA, représentant des UDI au CCM a félicité l’équipe qui a mené ce travail 
et salué la grande dynamique créée par l’engagement de toutes et tous. 

- Mr Alim Gaddari représentant de ITPC Mena a exprimé sa satisfaction de rejoindre la 
dynamique et permettre ainsi à ITPC d’apporter sa contribution à l’amélioration de 
l’accès au traitement et à la prévention tout en remerciant l’UGPFM et le CCM pour 
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l’appui et le soutien pour la préparation de la proposition de ITPC-MENA à soumettre 
au FM. 

Décisions prises et modalités de prise de décisions 

 
 

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

 
 
 

 

Point N°3 Approbation de la répartition initiale (program split) de la somme allouée entre le VIH et 
la TB (lettre d’allocation du FM) 

Résumé de la présentation et des questions traitées 

 

Mme la Présidente a invité les membres à décider sur la répartition de la somme allouée au Maroc 
entre le VIH et la TB soit en maintenant la répartition proposée par le Fonds mondial soit la réviser. 

 

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

Les membres ont été unanimes sur le fait que le processus d’élaboration de la demande de 
financement, notamment le dialogue pays, a été basé sur la répartition proposée par le FM et de ce 
fait ont recommandé de garder la même répartition.  
 
 

Décisions prises et modalités de prise de décisions 

 
Les membres du CCM présents au moment du vote ont voté à l’unanimité (19 voix pour, zéro voix 
contre et zéro abstention), la répartition de la somme allouée entre le VIH et la TB telle que 
proposée par le Fonds mondial dans la lettre d’allocation :  

 

Composante de 
maladie 
admissible  

Somme allouée en €  
 

Période d’utilisation de la somme allouée 

VIH 13 189 854 Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023  

Tuberculose 2 748 063 Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023  

Total 15 937 917  

 

Toutefois, le CCM tient à signaler que toutes les activités liées à la mise en œuvre du plan d’action 
pour la préparation à la transition, mais également celles liées au renforcement du système de santé 
ainsi que celles destinées aux populations clés et populations affectées par les deux maladies TB et 
VIH ont été toutes planifiées uniquement sur l’enveloppe destinée au VIH. 
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Mesures prises, le cas échéant, /Principal responsable/échéance 

 
 
 

 

Point N° 4 Sélection du Bénéficiaire Principal ; 

Résumé de la présentation et des questions traitées 

 
Mme la Présidente a invité les membres à décider sur la reconduction du Ministère de la Santé en 
tant que Bénéficiaire Principal pour les subventions VIH et TB couvrant la période 2021-2023. En 
respectant la politique de conflit d’intérêt du CCM Maroc, les membres représentant le Ministère de 
la Santé n’ont pas interférés pendant les délibérations et aux votes relatifs à la reconduction du 
Bénéficiaire Principal qui s’est déroulé principalement de manière virtuelle étant donné les 
conditions de confinement.   
 

 
 

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

 
L’unanimité a été dégagée des interventions des membres sur la reconduction du Bénéficiaire 
Principal actuel vu sa bonne performance durant la subvention 2018-2020 et sa maîtrise et son 
expertise dans la gestion des subventions du Fonds mondial. 

Décisions prises et modalités de prise de décisions 

Les membres du CCM présents au moment du vote ont voté à l’unanimité (19 voix pour, zéro voix 
contre et zéro abstention), la reconduction du ministère de la Santé entant que Bénéficiaire 
Principal pour les subventions VIH et TB pour la période 2021-2023. (en annexe le tableau de Vote) 
 
 

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

 
 

 

Point N°5 Approbation de la demande de financement conjointe VIH TB 

Résumé de la présentation et des questions traitées 

 
 

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

 

Décisions prises et modalités de prise de décisions 

Les membres du CCM présents au moment du vote ont voté à l’unanimité (19 voix pour, zéro voix 
contre et zéro abstention) : (en annexe le tableau de vote) 

 La demande de financement conjointe VIH-TB de la somme allouée au Maroc 
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 La demande de financement conjointe VIH-TB  au-delà de la somme allouée (demande 
additionnelle) 

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

 
 

LISTE DE PRESENCE 
 
Liste de présence des membres titulaires 
 

 Nom/prénom Organisme 

1 Dr Amina IRAQUI Ministère des Habous et des Affaires Islamiques 

2 Dr Kamal ALAMI Système des Nations Unies- ONUSIDA  

3 Mme Maryam BIGDELI Système des Nations Unies-OMS 

4 Dr Sarra HAJJI Collectif National des Médecins Généralistes du Maroc 

5 M. El Moukhtar BENREDOUAN Instance Marocaine des Droits Humains (IMDH) 

6 M. Mohamed DADSI Représentant des populations clés 

7 M. Hassan HALIBA Représentant des populations clés 

8 Mme Karima EL KHAOUDALI Représentante des populations clés 

9 M. Mohamed LAMOURI Représentant populations clés 

10 M. Othman AKHRIF Représentant des populations clés 

11 M. El Mostafa LAMQADDAM L'Association Marocaine de Solidarité et de Développement, AMSED 

12 Dr Boutaina ALAMI L'Organisation Panafricaine de Lutte contre le SIDA, OPALS 

13 Dr Mohammed ELKHAMMAS l'Association de Lutte Contre le SIDA, ALCS 

14 Dr Fatima Zohra SERGHINI Association Hasnouna de Soutien aux Usagers de Drogues (AHSUD) 

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

16 M.Mohammed BAMOU ANNIBRASS 

17 Mme Khadija Hajjoubi Caravane Nour de l'Amitié pour Développement Social 

18 M.Tahar Elqour Chifae 

 
Liste de présence des membres co-titulaires 
 

 Nom Organisme 

1 Mme Boutaina EL OMARI Ministère de la Santé-UGFM 

2 Dr Amina LATIFI Ministère de la Santé-RSS 

3 Mr Mohammed BOULGANA Association de Planification Familiale  

4 M.Abdellah FENNANE Chabab El Borj 

5 Mme Hiayat BOUKHRIS Représentant des populations cibles 

6 M. Driss EL HOURY Représentant des populations cibles 

 
Membres observateurs : 
ITPC-MENA :  

- M. Alim ELGADDARI 
- Mme Amal El Karouaoui 
- M. Aissam Hajji 

LFA: M. Anis MEGDICH 
 



11 
 

Invités: 
Fonds mondial : Mme Emina Rye-Florentz 
OMS:Dr Yassine AQACHMAR  
UNICEF : Mme Tiana RAZA FIMANANTSOA 
 
 
DELM : 
Programme National TB : Dr Laila BOUHAMIDI 
Programme National VIH : Dr Ibtissam KHOUDRI  
 
UGFM :  

- Mme Aicha CHOQAIRI 
- Mme Rachida EJANATI  
- Mme Loubna ALAOUI  
- Mme Fatine ETTOUMI 

 
Consultants Initiative 5% :  

- Dr Kemal CHERABI  
- Dr Marie-EVE RAGUENAUD 
- M. Kaboré NESTOR LEANDRE 
- M. Benja RANDRIAMANALINA 

 
Consultante ONUSIDA :Mme Sati SAYAH 
 
Secrétariat du CCM :Mme Hanaa ELKOUDSSI  
 

ANNEXES (documents en pièces jointes) : 

Annexe 1 :  Présentation du rappel du processus de la préparation de la nouvelle 
demande de financement 2021-2023 ; 

Annexe 2 : Présentation de la demande de Financement 2021-2023  
Annexe3 : Tableau de l’approbation du choix du récipiendaire principal et de la 

validation de la nouvelle demande de financement lors de la l’Assemblée 
Générale du 27 mai 2020 
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Annexe3 :Tableau de l’approbation du choix du récipiendaire principal et de la validation de la 
nouvelle demande de financement lors de la l’Assemblée Générale du 27 mai 2020 
 

Membres titulaires    
Membres co-
titulaires       

N° Last Name First Name 
Approbation 

PR et SR 

Validation de 
la demande de 
financement  

N° Last Name First Name 
Approbation 

PR et SR 

Validation de la 
demande de 
financement  

1 YOUBI Mohammed      1 EL OMARI Boutaina 
  

2 SAHEL Amina   2 LATIFI Amina 
  

3 BOUAITI El Arbi      3 KASOUATI Jalal     

4 BENZAOUIA Wafa   4 COHEN Imane     

5 ABTAL Toufiq     5 REGRAGUI Mouna     

6 IRAQUI Amina  Oui Oui 6 ADRAAOU Touria     

7 AZERBI Aziz        Vacant     

8 AMAR Maria     7 CHARMATE Hanane      

9 ALAMI  Kamal  Oui Oui 8 BOUSSEFIANE Mouna     

10 BIGDELI Maryam Oui Oui 9 ACHARAI Laila      

11 SEGARRA Bernard        Vacant     

12 HAJJI Sarra Oui Oui 10 HAMDI Tayeb     

13 TASSI Noura      11 RABHI Samira      

14 BENREDOUAN El Moukhtar Oui Oui 12 ZAHZAH Mouna     

15 IDRISSI Saida     13 BELHADID Saida     

16 EL KHAMMAS Mohammed  Oui Oui 14 BOULGANA Mohammed     

17 LAMQADDAM Mostafa  Oui Oui   Vacant     

18 ALAMI MACHICHI Boutaina Oui Oui   Vacant     

19 KHARBACH Aicha        Vacant     

20 
SERGHINI Fatima Zohra  

Oui Oui   
Vacant 

    

21 BOUAYAD Zoubida Oui  Oui   Vacant     

22 BAMOU Mohamed  Oui Oui 15 EL KHAOUDARI Aziz      

23 HAJJOUBI Khadija  Oui Oui 16 SADRAOUI Bouchra     

24 EL AOUAD Amane   17 FENNANE  Abdellah  Oui Oui 

25 ELQOUR Tahar  Oui Oui   Vacant     

26 DADSI Mohamed  Oui Oui 18 KAWKABA Sara     

27 EL KHAOUDALI Karima  Oui Oui 19 BOUKHRIS Hiayat     

28 LAMOURI Mohamed  Oui Oui 20 EL HOURY Driss     

29 HALIBA Hassan  Oui Oui 21 EL KHAMLICHI Achraf     

30 AKHRIF Otman  Oui Oui 22 OUARDI Aziza     

 

 


