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COMITE DE COORDINATION MAROC POUR LE SIDA ET LA TUBERCULOSE 
 

Assemblée Générale 
 

 

25 avril 2018 

 

DÉTAIL DE LA RÉUNION 

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

17 
Titulaires 

Référence de la réunion  AGO 02/2018 

Date  25 avril 2018 Nb. total de membres 
d’entités autres que le ccm / 
observateurs présents (dont 
le personnel du secrétariat 
du ccm) 

5 

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) 
3 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 Discussion et vote des propositions régionales au Fonds mondial renouvellement 

Point 2 Etat d’avancement du renouvellement des membres du CCM 

Point 3 Divers 

 

DEROULEMENT  

 
Après vérification du quorum, la réunion a été ouverte par Mme la Présidente qui a remercié les 
participants de leur présence et souhaité la bienvenue à Mme la Représentante de l’OMS qui 
assiste pour la première fois à la réunion du CCM ainsi qu’à Mme Sylwia Murray (Fonds mondial) 
en mission au Maroc pour la revue à mi-parcours de la subvention RSS . Elle a rappelé le projet 
d’ordre du jour tout en invitant les participants à y introduire d’autres points sous le volet divers. 
N’ayant subi aucune modification, le projet d’ordre du jour a été validé.  
 
Egalement, le PV de la dernière réunion de l’Assemblée Générale tenue le 20 mars 2018 a été 
validé par les membres. 
 
En raison de l’engagement de Mme Sylwia qui a participé à cette réunion, la séance a commencé 
par la discussion du point 2 : Etat d’avancement du renouvellement du CCM. 
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SITUATIONS EVENTUELLES DE CONFLITS D’INTERETS 

 
Aucune situation de conflit d’intérêt n’a été déclarée à part au moment de debriefing concernant 
les deux subventions régionales FM où AMSED et ALCS se sont retirées de la salle étant SR 
respectivement pour MENAL+ et MENA-H 
 

DOCUMENTS D’APPUI DISTRIBUES 

Documents envoyés par Email 
avant la réunion 

- Projet d’ordre du jour ; 
- Documents de la proposition du réseau MENAL+ reçus 

par email ; 
- Documents de la proposition MENA-H reçus par email. 
 

Documents distribués à la 
réunion 

- Projet d’ordre du jour ; 
- PV de la dernière AG tenue 20 mars 2018 
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PROCES- VERBAL DE CHAQUE POINT DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Point N 2 Renouvellement des membres du CCM 

Résumé de la présentation et des questions traitées 

 
Renouvellement des membres du CCM : 
 
Mme El Aouad, présidente du comité de renouvellement, a présenté l’état d’avancement du 
processus de renouvellement. Les principaux points de la présentation : 
 

 Rappel du contexte : 
o Mise en place du comité de renouvellement multisectoriel avec des TdR et une feuille 

de route ; 
o Le Comité a été mandaté par le CCM pour piloter le processus de renouvellement 

conformément aux décisions et orientations suivantes :  
• Capitaliser sur le processus mené en 2014 ; 
• Mener des processus de sélection/élection plus légers et moins couteux en 

temps et en fonds par rapport à celui de 2014. 
o Recours à l’assistance technique de l’initiative 5% pour appuyer le renouvellement 

des ONG Thématiques et locales membres :  
• Première visite du consultant du 28 mars au 04 avril ; 
• Proposition de la modalité d’élection des représentants de la société civile : 

• Recourir à la plateforme utilisée en 2014, avec mise à jour de la base 
électorale) pour l’élection des associations locales ; 

• Organisé une réunion élective des associations thématiques nationales. 
 
Les travaux du comité de renouvellement ont permis de :  
 

 Arrêter la composition du nouveau CCM : 
 

Secteur 
Sièges attribués Modalité 

sélection/élection Titulaire Co-Titulaire 

Secteur gouvernemental + CNDH, INDH et Fondation 
Mohamed V 

11 11 Désignation 

Système des Nations Unies et Coopération bilatérale et 
multilatérale 

4 4 
 

Système des Nations Unies 2 2 Sélection par les NU 

Coopération bilatérale et multilatérale 2 2 Sélection par le secteur 

Secteur non gouvernemental (Associations, secteur privé 
et universitaire)     

Secteur privé médical et entreprise   2 2 Sélection par le secteur 

Secteur universitaire  1 1 Sélection par le secteur 

Associations expérimentées VIH/SIDA ou de réduction 
des risques  

5 5 Expert Initiative 5% 

Associations expérimentées TB  1 1 Expert Initiative 5% 

Associations locales SIDA/RDR et TB 4 4 Expert Initiative 5% 

Réseau d’Associations féminines  1 1 Sélection par le secteur 

Réseau d’Associations des droits humains  1 1 Sélection par le secteur 

Représentants des populations clés (PVVIH, TB, PS, HSH 
et UDI) 

5 5 Sous-comité de sélection 

TOTAL sièges 35 35 
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 Renouvellement effectué pour les différents secteurs qui composent le CCM à l’exception du 
secteur des ONG thématiques et locales qui est en cours. La mise à jour technique de la 
plateforme des élections sera faite par Tanmia pour le 26 avril. Par conséquent, le processus 
de renouvellement sera lancé une fois la plateforme opérationnelle. 

 

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

 
Résumé des discussions : 
 
Les échanges ont principalement porté sur la question de la modalité d’élection des ONG. Ci-après 
les points saillants : 
 

 L’importance de garder la distinction entre les thématiques VIH et TB notamment pour les 
associations thématiques nationales. Les locales sont généralement des associations de 
développement et qui peuvent réaliser des activités sur le VIH comme sur la TB.  

 Le processus d’élection n’a été finalement allégé que légèrement mais qui reste la meilleure 
modalité pour garantir la transparence y compris les associations locales même si la 
présidente de la commission de renouvellement représentante des ONG locales TB n’adhère 
pas et préfère faire une consultation restreinte ; 

 Les étapes de ce processus ont été exposées aux membres. Le calendrier sera partagé avec 
les membres une fois finalisé. 

 

Décisions prises et modalités de prise de décisions 

 
Le CCM a décidé de : 

 Garder la distinction entre les thématiques VIH et TB notamment pour les associations 
thématiques nationales ; 

 Continuer le processus d’élection avec le consultant, et Tanmia, dont la proposition consiste 
à : 

• Recourir à la plateforme utilisée en 2014, avec mise à jour de la base électorale) pour 
l’élection des associations locales ; 

• Organiser une réunion élective des associations thématiques nationales.  

 Fixer comme dates butoirs : 
• Fin mai 2018 pour la finalisation du renouvellement du CCM ; 
• Fin juin 2018 pour la formation des nouveaux membres, l’élection du président et 

vice-président et composition des comités de veille stratégique et de communication. 
 

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

 
 
 

 

Point N 1 Discussion et vote des propositions régionales au Fonds mondial 

Résumé de la présentation et des questions traitées 

 
Rappel du contexte :  
 
Le mécanisme de financement 2017-2019 du Fonds mondial pour lequel seuls les mécanismes de 
coordination régionale et les organisations régionales peuvent soumettre à un appel à proposition. 
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Ce mécanisme adopte une approche multi-pays qui est l’un des éléments des investissements à 
effet catalyseur.  
 
Parmi les conditions d’éligibilité des organisations régionales et aussi des candidatures, la nécessité 
d’avoir l’approbation des CCM d’où la tenue de cette réunion. 
 
VIH : Pérennité des services pour les populations clés dans la région MENA est un appel à 
proposition pour une subvention de 7,5 million USD.  
 
Deux coalitions régionales vont soumettre leurs propositions. Il s’agit de : 

 MENA-H qui propose l’Alliance Internationale comme BP et bénéficie de l’appui de 
l’ONUSUDA et l’OMS au niveau régional ; 

 MENAL+ qui bénéficie de l’appui du PNUD (Régional), PNUD proposé comme BP. 
 
Un effort de coordination national a été réalisé par les OSC, en impliquant les représentants des 
populations clés, avec l’appui de l’ONUSIDA et l’OMS notamment par l’organisation de l’atelier du 
02 avril et l’assistance technique à travers une consultante indépendante. 
 
Chacun des deux réseaux a fait une demande au CCM pour l’approbation sa proposition. A cet effet, 
MENA-H et MENAL+ ont partagé avec le CCM la documentation nécessaire. 
 
Egalement, le CCM a invité les deux réseaux à présenter leurs propositions aux membres du CCM. 
 
 
Présentation de la proposition du réseau MENA-H : 
 
Dr Khammass, point focal Maroc, a rappelé dans sa présentation le contexte de la préparation de 
cette proposition notamment les différentes concertations, l’atelier du dialogue pays et les deux 
ateliers régionaux tenus respectivement à Beirut en mars et à Amman en avril.  Il a ensuite cité les 
objectifs poursuivis par la proposition : 
 

 Réduire les obstacles structurels pour que les populations clés aient accès aux services et 
soient retenues dans le système de soins ; 

 Renforcer la représentation et le réseautage des Populations clés et les doter de capacités 
pour répondre à leurs besoins afin d’accroitre leur collaboration et implication dans la 
résolution des problèmes identifiés ; 

 Mobiliser et accroitre le financement national pour des services de qualité pour les 
Populations clés pour la prévention, le traitement et la prise en charge du VIH à partir de 
sources publiques, privées et autres pour mieux répondre aux besoins ; 

 Mobiliser et renforcer les mécanismes de coordination avec les OSC œuvrant dans le 
domaine général de la santé et/ou du genre pour intégrer les services liés au VIH dans leurs 
programmes ; 

 Développer, promouvoir et renforcer les modèles de prestations de services novateurs et 
durables. 

 
Il a précisé que l’atteinte de ces objectifs passe par les trois axes d’intervention suivants : 
 

 Axe 1 : Plaidoyer pour le droit à la santé ; 

 Axe 2 : Mobilisation des ressources nationales par et pour les OSC en vue de la transition et 
durabilité des services pour les populations clés ; 
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 Axe 3 : Développer, Promouvoir et renforcer des modèles de prestations de services 
innovants et durables pour la prévention et la prise en charge du VIH. 

  
En terme de budget, Dr Khammass a précisé que l’estimation de l’enveloppe provisoire planifiée  au 
Maroc s’élève à 820 000 USD. 
 
S’agissant de la coordination et du suivi :  
 

 Création d’un comité de coordination national impliquant toutes les ONG thématiques et 
RDR nationales ; 

 Travailler en étroite collaboration avec PNLS, CCM, l’ONUSIDA et l’UGFM ; 

 Mobiliser tous les partenaires nationaux et internationaux ; 

 Comité soutenu par une unité de gestion : 
•  Un coordinateur ; 
•  Un gestionnaire de fonds ; 
•  Un responsable de suivi évaluation. 

 
Présentation de la proposition du réseau MENA-H : 
 
Mme Khiyati, point focal Pays, a commencé la présentation de la proposition du réseau MENAL+ par 
un bref rappel du contexte et du processus de préparation de cette proposition notamment les deux 
ateliers régionaux, l’approche, le budget, RS et le mécanisme de gestion. 
 
Rappel du processus… 
 

• 10 réunions virtuelles ; 
• 2 consultations régionales ;  
• 6 plans nationaux ; 
• 1 plan régional ; 

 
Approche ascendante pour s’assurer que les plans :  
• Sont alignées avec les priorités nationales ; 
• Complètent et ajoutent de la valeur aux programmes et subventions actuels ;  
• Favorisent le dialogue entre les OSC, les CCM et les gouvernements pour assurer 

l'appropriation par les pays des interventions proposées pendant la phase de mise en 
œuvre.   

 
Revue du plan d’action : 
 

• Justification pour le choix de chaque intervention prioritaire ; 
• Comment chaque intervention répond aux lacunes et problèmes actuels de la riposte 

nationale ? 
•  Démonter comment chaque intervention est basée sur les expériences déjà existantes et les 

bonnes pratiques ? 
• Discuter les synergies avec d'autres programmes (pour éviter la duplication) 
• Durabilité des activités. 

 
Mécanismes de mise en œuvre : 
 

• Au niveau national : SR choisis avec inclusion de toute les OSC : 
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• Maroc : AMSED ; 
• Tunisie : ATL ; 
• Algérie : Aids Algérie ; 
• Jordanie, Liban : OIDD (Organisation Internationale du Développement et du Droit) ; 
• Egypte : PNUD.  

• Au niveau régional : comité de pilotage (OSC et réseaux) ; 
• Gestion et suivi : Comité du « Oversight ». 

 
En termes de budget, l’estimation de l’enveloppe provisoire planifiée pour le Maroc s’élève à 
894 997 USD. 
 

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

 
Résumé des discussions :  
 
Après les deux présentations, le débat ouvert pour en discuter a été très intense et a porté 
principalement sur les points saillants suivants :  
 

 Le dialogue pays organisé le 02 avril a permis de dégager : 
• Une meilleure coordination entre les ONG qui travaille sur la thématique VIH/Sida ; 
• les principaux axes et les activités prioritaires pour le Maroc et qui cadrent avec les 

subventions en cours et avec la PSN. 
 

 Résultats de ce dialogue pays : Qui a le droit d’utiliser les résultats de ce dialogue ?  
Cette question s’est posée parce que les deux propositions ont été développées pour 
répondre aux besoins dégagés par ce dialogue. Les ONG qui ont opté pour MENA-H 
proclament qu’elles ont participé au dialogue pays dans la perspective de préparation de la 
proposition de ce réseau. Par contre, l’AMSED dit que le choix de participer avec MENA-H n’a 
été discuté qu’à la fin de ce dialogue ; 

 

 Approbation des propositions : Le CCM a la possibilité d’approuver les deux propositions. 
Toutefois, il a été décidé de passer au vote afin de voir si les deux propositions seront 
approuvées. 

 

Décisions prises et modalités de prise de décisions 

 Pour répondre aux demandes d’approbation des deux propositions MENA-H et MENAL+, un 
vote a été organisé ; 

 AMSED et ALCS (SR au Maroc proposés dans les deux propositions) n’ont pas participé à la 
séance de délibération ; 

 Les votes des deux associations AMSE et ALCS ont été compté pour le résultat final de vote. 
 
Résultat du vote : 

Proposition Pour Contre  Abstention 

MENA-H 14 0 3 

MENAL+ 1 6 10 

 
Par conséquent le CCM approuve la proposition de MENA-H. En annexe le comparatif résumant les 
deux propositions. 
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Mesures prises, le cas échéant, /Principal responsable/échéance 

 Constitution nommée par Mme la Présidente pour élaborer un tableau comparatif mettant 
en exergue les points de chacune des deux propositions : 

 Dr Taoufik Abtal ; 

 Mme Boutaina El Omari ; 

 M. Lhoucine Boufassi, chargé du SP du CCM qui va préparer un draft pour la commission.  

 

Photos 

 

 

 

 


