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Liste acronymes 

ALCS           Association Marocaine de Lutte contre le sida 

AMSED Association Marocaine de Solidarité et de Développement 

ARV Antirétroviraux  

CNDH      

CSU      

Conseil National des Droits de l’Homme   

Couverture Sanitaire Universelle          

FM   Fonds mondial pour la lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme 

HSH       Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 

IST Infections sexuellement transmissibles 

ODD Objectifs de développement durable 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG   Organisation non gouvernementale 

ONUSIDA Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

OSC     Organisation de la Société Civile 

PEC Prise en charge 

PID  

PMS  

Personne qui s’injecte des drogues 

Paquet Minimum de Services  

PNLS Programme National de Lutte contre les IST/sida 

PrEP Prophylaxie pré-exposition  

PS Professionnelles du sexe 

PSN Plan Stratégique National  

PUD Personne usager de drogue 

RSS Renforcement du système de santé 

TB  

VIH        

Tuberculose 

Virus de l’immunodéficience humaine 
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Résumé exécutif 

La riposte nationale au VIH et à la TB a fait de grands progrès et est entrée dans une phase 

d’accélération impliquant tous les acteurs et partenaires concernés. Cependant, il reste encore un 

chemin à faire pour d’une part atteindre les objectifs mondiaux et nationaux (90-90-90 par 

exemple) et d’autre part donner une assise solide aux programmes à long terme. Le financement 

des donateurs, provenant en grande partie du Fonds mondial, a déjà amorcé la baisse, ce qui fait de 

la durabilité de la riposte au VIH et à la TB une préoccupation majeure pour les années à venir. 

Anticipant les défis à venir et prenant avantage des années de soutien dont bénéficiera encore le 

pays avant la phase effective de transition, les autorités nationales en accord avec leurs partenaires 

ont décidé d’engager un processus d’évaluation de l'état de préparation à la transition. A ce titre, 

un rapport a été produit en 2016 et une feuille de route préliminaire a été élaborée en 2018. Un 

troisième rapport a porté, de façon spécifique, sur les aspects relatifs à la durabilité et la 

préparation à la transition pour la Gestion d’Achats et de Stocks (GAS) des produits de santé relatifs 

à la composante tuberculose et au VIH/sida. 

Ces trois documents contiennent une bonne analyse des avancées, des risques et des opportunités 

de transition et de durabilité pour la préparation de la transition. La feuille de route préliminaire 

propose un certain nombre d'actions dans cinq domaines (gouvernance, financement, populations 

clés AMO/RAMED et médicaments). Toutefois, cette feuille de route initiale n’a pas suffisamment 

hiérarchisé les domaines et les objectifs ainsi que les activités à mettre en œuvre pour les atteindre. 

Elle n’a pas non plus précisé clairement qui sont toutes les parties prenantes nationales et 

internationales et ne s’est pas encore suffisamment inscrite dans le cadre du contexte national 

d’accélération de la riposte et de réforme profonde du système de santé et de protection sociale en 

cours.  

C’est dans ce cadre que le Ministère de la Santé, avec l’appui de l’ONUSIDA et du Fonds mondial, a 

fait appel à Pharos Global Health Advisors (Pharos GH), dirigé par le Dr Robert Hecht, pour une 

assistance technique en vue d’atteindre les objectifs suivants :   

a) Transformer le projet de feuille de route en un « plan d’action » concis, pratique et 

hiérarchisé, et 

b) Renforcer la compréhension, l'appropriation et la responsabilisation des parties 

prenantes nationales et des donateurs. 

Le présent rapport et plan d’action y afférent rend compte des résultats de la revue documentaire 

ainsi que des entretiens et des résultats des deux ateliers de concertation et de validation tenus à 

Rabat les 17 et 18 juillet et les 30 septembre et 1er octobre 2019 en présence et avec la 

participation active des représentants de toutes les parties prenantes.  

Après avoir rappelé le contexte épidémiologique, les progrès et les défis de la riposte contre le VIH 

et la TB, le rapport résume l'état de préparation à la transition des programmes VIH/sida et 

tuberculose. Il souligne les principaux risques identifiés comme significatifs que sont 

l’environnement juridique qui est contraignant pour les populations clés, le financement de la 

prévention ciblant les populations clés et vulnérables à partir des sources internationales, le 

caractère encore virtuel de la couverture des composantes VIH/TB par l’assurance maladie, les 
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faiblesses des mécanismes de coordination et de gouvernance, les limites des règles et procédures 

d’approvisionnement en produits de santé, la vulnérabilité à terme des interventions cruciales des 

OSC et les lacunes du système d’information sanitaire et d’évaluation.   

Ces limites et faiblesses identifiées dans les rapports et au cours des entretiens et ateliers avec 

toutes les parties prenantes plaident toutes pour la mise en œuvre d’un plan de préparation à la 

transition. Ce dernier se présente dans des conditions favorables du fait de l’intérêt accordé au plus 

haut niveau du pays aux questions de santé, de droits humains et de protection sociale. La phase de 

préparation de la transition et l’accélération de la riposte contre le VIH et la TB entre dans le cadre 

des initiatives, projets et réformes du système et de la politique de santé en cours ou envisagées.  

On peut citer notamment : 

o La stratégie Santé 2025 et ses trois principaux piliers de mise en œuvre 

o La Stratégie sur les droits humains et VIH, le droit à la santé 

o Les réformes de l’AMO et du RAMED et du système fiscal 

o La nouvelle stratégie sur la protection sociale 

o La Commission de haut niveau sur les déterminants sociaux de la santé 

o Les recommandations de la conférence de juin 2019 sur le Financement de la Santé 

et la couverture sanitaire universelle  

o Les résultats et recommandations de l’étude OCDE sur le financement de la santé, y 

compris VIH et TB 

Le processus de concertation engagé avec succès depuis 2016 a permis de se doter d’une vision et 

d’objectifs à moyen et long terme pour une transition souple et réussie tant sur le plan 

programmatique, organisationnel que financier. La vision du pays est fondée sur un maintien des 

acquis des ripostes contre le VIH et la TB et leur accélération en vue d’atteindre les objectifs 

stratégiques en 2030 tout en visant la durabilité des activités après le retrait du financement 

externe par le Fonds mondial et les autres donateurs internationaux.  Cette vision a été traduite 

dans ce rapport en objectifs à long terme et à moyen terme avec une augmentation graduelle et 

ferme du financement national (conventionnel ou innovant) des activités prioritaires de la riposte 

et notamment dans les domaines du traitement ARV des PVVIH, traitement pour la TB 

multirésistante, les prestations de services communautaires et des OSC aux populations clés et 

vulnérables, l’achat efficient des produits de santé, les éventuelles ressources humaines et autres 

frais opérationnels récurrents liés à la gestion des programmes de lutte contre les maladies en 

question.  

Quatre domaines sont considérés, par toutes les parties prenantes, comme stratégiques dans le 

plan de préparation à la transition du fait des effets et de l’impact qu’ils peuvent avoir sur le 

processus de préparation à la transition et de sa réussite. Il s’agit de la Gouvernance, du 

Financement, des Populations Clés et OSC, et de l’Approvisionnement en Produits de Santé.  

En matière de gouvernance, la coordination des interventions de l’ensemble des acteurs sera 

renforcée à travers la mise en place d’un organe national incluant les principales parties prenantes. 
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Celui-ci aura pour mission de piloter et de mener à bien les différentes phases de la transition, de 

mobiliser encore plus toutes les énergies et compétences notamment à travers des sous-comités 

spécialisés, de conduire des concertations et des évaluations régulières et d’assurer une gestion 

transparente et efficiente des ressources disponibles. Il s’agit également d’élargir et d’enrichir le 

cadre légal du partenariat public-privé sous diverses modalités et de rendre effectif et opérationnel 

un système intégré d’information, suivi et évaluation pour accroitre les performances de la riposte 

et la redevabilité de chaque acteur. 

Dans le domaine du financement, la période de préparation à la transition doit permettre de lever 

progressivement les contraintes et de mettre en place les conditions d’un financement national 

diversifié, innovant et pérenne des différentes actions inscrites dans le cadre des deux plans 

stratégiques VIH et TB. Il s’agit aussi de tenir compte des investissements substantiels réalisés ou en 

cours en partenariat avec les partenaires comme la Banque Mondiale, l’Union Européenne et les 

agences de coopération bilatérale et notamment l’AFD. Il s’agit surtout de favoriser les synergies et 

de coordonner ces investissements pour bâtir les piliers du système de santé au profit des 

principaux programmes nationaux de santé y compris les ripostes contre le VIH et la TB. 

Une stratégie de mobilisation des ressources financières domestiques et extérieures est à 

développer en vue de pérenniser le financement de la riposte nationale et de soutenir les activités 

des Organisations de la Société Civile en direction des populations clés. Cette stratégie doit 

s’articuler autour d’une rationalisation de l’existant, d’une croissance soutenue du budget de l’Etat 

consacré à la riposte contre le VIH et la TB, d’une mobilisation de ressources nouvelles et 

innovantes selon une démarche pragmatique et structurante.  Les rôles du RAMED et de 

l’Assurance maladie, élargis et rénovés, seront fondamentaux pour diversifier le financement 

national et progresser vers la pérennisation du financement des services VIH et tuberculose.  Cette 

stratégie doit identifier des objectifs précis et mesurables dans les prochains PSN et subventions et 

s’inscrire dans le cadre de la dynamique et des réformes engagées en vue de la couverture sanitaire 

notamment des populations vivant avec le VIH et souffrant de la tuberculose qui sont pour la 

plupart en situation de vulnérabilité. 

En ce qui concerne les OSC et les populations clés, il est attendu que les programmes et les 

interventions des OSC en direction des populations clés et vulnérables soient contractualisés et 

pérennisés grâce à des financements surs et innovants. Les OSC pour déployer à large échelle leurs 

activités et consolider leur contribution aux activités de prévention au profit des populations clés et 

vulnérables, jusque-là largement financées par le Fonds mondial, sont appelées à diversifier leurs 

sources de financement, à renforcer leurs capacités et leur partenariat avec le Ministère de la Santé 

et d’autres acteurs. Elles le feront dans un cadre juridique porteur et à travers des mécanismes de 

contractualisation (contrats sociaux et autres à explorer), de financement et de régulation précisant 

les rôles et attributions de chaque partie et fondée sur la qualité des prestations, l’évaluation des 

performances et la recherche de l’atteinte effective des objectifs des plans stratégiques nationaux 

au bénéfice des populations clés et de la santé publique au Maroc. 

Le résultat attendu dans le domaine de l’approvisionnement en produits de santé est une réforme 

profonde des règles et procédures d’achat, de budgétisation et de financement public des 

médicaments et des produits de santé pour répondre aux exigences et besoins des programmes 

VIH et TB. Il s’agit de réviser la règlementation des marchés publics pour les produits de santé ; 
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d’obtenir dans le court terme des dérogations pour les produits essentiels et faciliter le 

financement et l’acquisition à prix abordables travers les mécanismes d’achats groupés 

internationaux notamment pour certains produits à quantité limitée comme les produits 

pharmaceutiques. Il s’agira aussi et entre autres d’allouer dès 2020 des fonds publics pour l’achat 

des médicaments en début de l’année fiscale afin de garantir un approvisionnement des 

médicaments VIH/TB adéquat et sans rupture.  Il faudra également explorer de nouvelles 

possibilités notamment à travers la centrale d’achats de l’UNICEF de Copenhague déjà utilisée par 

le ministère de la Santé/budget de l’Etat pour l’achat des vaccins et certains produits ARV et 

réactifs.  

Le rapport liste les principales actions à mener dans le court terme dans le cadre de l’adoption et la 

mise en œuvre du plan de préparation à la transition présenté et adoptée le 1er octobre en 

présence des représentants des parties prenantes. Il s’agit principalement des tâches suivantes  

- Finalisation et adoption du plan de préparation à la transition  
- Mise en place du comité directeur de la préparation à la transition 
- Elaboration du plan de travail du Comité directeur  
- Mise en place des groupes thématiques (Financement, OSC, approvisionnement)  
- Préparation des prochains Plans Stratégiques Nationaux sur le VIH et la TB avec des chapitres 

spécifiques sur la transition et la pérennisation du financement  
- Elaboration de la demande de la subvention au FM pour la période 2021-2023 à soumettre en 

2020 articulée autour des priorités du plan de transition et incluant des activités dudit plan de 
transition 

- Réalisation et suivi des études et des activités prioritaires dans chaque domaine (voir matrice 
des domaines et activités) 

- Coordination étroite avec les partenaires et les bailleurs et alignement de la mise en œuvre du 
plan de transition sur les réformes en cours 

Certaines études et recherches à caractère économique et financier nous semblent indispensables 

pour accompagner la mise en œuvre du plan de transition, il s’agit notamment 

- Projections et scénarios des besoins financiers, ressources disponibles et éventuels déficits dans les 
programmes VIH/TB (pour le Plan de Transition et pour le PSN) 

- Une estimation des coûts des activités prévues dans le Plan de Transition qui pourraient être 
financées par le FM dans la prochaine subvention 

- Une estimation du coût des paquets de prestations VIH et TB pour faciliter le développement des 
conventions entre le gouvernement et les Organisations de la Société Civiles dans le cadre des 
« social contracts » 

- Une étude économique et actuarielle des services et produits VIH et TB qui seraient éventuellement 
couverts par les organismes d’assurance médicale obligatoire dans les prochaines années 

- Une étude économique et financière des différentes options pour l'approvisionnement en produits 
de santé TB et VIH (marchés publics nationaux, achats groupés au niveau international (achats 
groupés via UNICEF, IDA, GDF, etc.) en comparant les coûts, l’efficience ainsi que les avantages et 
inconvénients de chaque option retenue. 
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1. Introduction  
 

La riposte nationale au VIH et à la TB a fait de grands progrès et s’est renforcée ces dernières années 

au Maroc. Cependant, il reste encore un chemin à faire pour d’une part atteindre les objectifs 

mondiaux et nationaux (90-90-90 par exemple) et d’autre part donner une assise solide aux 

programmes à long terme. Le financement des donateurs, provenant en grande partie du Fonds 

mondial, a déjà amorcé la baisse, ce qui fait de la durabilité de la riposte au VIH et à la TB une 

préoccupation majeure pour les années à venir. 

Un rapport d’évaluation de l'état de préparation à la transition a été produit en 2016 et une feuille 

de route préliminaire a été élaborée en 2018. Un troisième rapport a porté, de façon spécifique, sur 

les aspects relatifs à la durabilité et la préparation à la transition pour la Gestion d’Achats et de Stocks 

(GAS) des produits de santé relatifs à la composante tuberculose et au VIH/sida. 

Ces trois documents contiennent une bonne analyse des avancées, des risques et des opportunités 

de transition et de durabilité pour la préparation de la transition. La feuille de route préliminaire 

propose un certain nombre d'actions dans plusieurs domaines, notamment l’augmentation de 

l'engagement financier, l'amélioration de la coordination entre les institutions nationales, 

l'intégration des services liés au VIH dans le système de santé et dans la réforme du financement de 

la santé et la garantie d'un rôle efficace à long terme pour les organisations de la société civile. 

Toutefois, la feuille de route n’a pas suffisamment hiérarchisé les domaines et les objectifs ainsi que 

les activités à mettre en œuvre pour les atteindre. Elle n’a pas non plus précisé clairement qui sont 

toutes les parties prenantes nationales et internationales et si toutes les institutions concernées se 

sont bien appropriées l’esprit et la lettre de la feuille de route et de ses implications en termes de 

changements à introduire et d’actions à mener. Elle ne s’est pas encore suffisamment inscrite dans 

le cadre du contexte national d’accélération de la riposte et de réforme profonde du système de 

santé et de protection sociale en cours. 

C’est dans ce contexte que le Ministère de la Santé, avec l’appui de l’ONUSIDA et du Fonds mondial, 

a fait appel au bureau de conseils techniques, dirigé par le Dr Robert Hecht, Pharos Global Health 

Advisors (Pharos GH).  

Il a été demandé à Pharos, sur la base de l’expérience au Cambodge, en Colombie, en République 

Dominicaine et ailleurs, dans le domaine de la définition de la feuille de route et de la recherche d’un 

consensus solide, d’apporter une assistance pour atteindre les objectifs suivants :   

c) Transformer le projet de feuille de route en un « plan d’action » concis, pratique et 

hiérarchisé, et 

d) Renforcer la compréhension, l'appropriation et la responsabilisation des parties 

prenantes nationales et des donateurs. 

Pour réaliser cela, les activités suivantes ont été mises en œuvre : 
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a) Collecte et prise en compte des documents et rapports pertinents sur les questions liées 

à la préparation à la transition et à la réunion des conditions d’une pérennité sur le plan 

programmatique et financier des ripostes contre le VIH et la TB (cf annexe). 

b) Conduite d’entretiens avec les parties prenantes pour recueillir les avis et suggestions et 

enrichir les activités à inclure dans le projet de plan de préparation à la transition. 

c) Elaboration d’un avant-projet de plan de préparation à la transition. 

d) Discussion avec les parties prenantes notamment au cours d’un atelier national en juillet 

et d’un atelier élargi en fin septembre-début octobre 2019. 

e) Révision et finalisation du projet de plan de préparation à la transition sur la base des 

consultations menées et des résultats des ateliers organisés. 

Le présent rapport et plan d’action y afférent rend compte des résultats de la revue documentaire 

ainsi que des entretiens et des résultats des 2 ateliers de concertation et de validation tenus à 

Rabat les 17 et 18 juillet et les 30 septembre et 1er octobre 2019 en présence et avec la 

participation active des représentants de toutes les parties prenantes. (cf listes des personnes 

rencontrées en annexe).  

 

2. Contexte 

2.1 Contexte épidémiologique et de la riposte  

La prévalence du VIH dans la population générale demeure faible. Elle est autour de 0,08% (21 000 

personnes vivant avec le VIH en fin 2018, adultes et enfants, selon les estimations SPECTRUM) avec 

une concentration de l’épidémie auprès des populations clés les plus exposées au risque d’infection 

parmi lesquelles les personnes qui s’injectent des drogues (7,1%), les hommes ayant des rapports 

sexuels avec les hommes (4,5%), les migrants (3%), et les professionnelles du sexe (1,3%).  La 

dynamique de l’épidémie se traduit par une concentration au niveau de 3 régions qui regroupent à 

elles seules 65% des cas, soit près des deux tiers des cas de tout le pays, avec 24% dans la région de 

Souss-Massa, 21% dans la région de Marrakech-Safi et 20% dans la région de Casablanca-Settat.  La 

grande majorité des personnes vivant avec le VIH est concentrée dans les villes avec une proportion 

de 90%. La transmission de l’infection à VIH se fait principalement par voie sexuelle avec 90% des 

cas. Selon l’étude sur les modes de transmission du VIH (MoT) près de 70% des nouvelles infections 

surviendraient parmi les populations clés ou leurs partenaires. 

Par rapport à la tuberculose, l’incidence demeure assez élevée notamment dans les périphéries des 

grandes agglomérations urbaines (6 régions où vivent plus de 78% de la population enregistrent 86% 

des cas) en raison de l’impact des déterminants sociaux, économiques et environnementaux sur la 

dynamique de la maladie. Selon les dernières estimations de l’OMS, le nombre de cas incidents de la 

tuberculose était de 36 000 pour l’année 2016, soit une incidence de 103 nouveaux épisodes de 

tuberculose pour 100 000 habitants. Pour la même année, la mortalité liée à cette maladie a été 

estimée à 3 300 décès, soit un taux de mortalité de 9,3 pour 100 000 habitants. On constate une 

concentration de la maladie parmi les jeunes entre 15 et 45 ans qui représentent 64% de l’ensemble 

des malades. La maladie est beaucoup plus fréquente chez les garçons que chez les filles avec un sexe 

ratio M/F de 1,5. Les différentes interventions ont permis, certes, d’avoir un taux de détection 
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supérieur à 85% depuis 2000, un taux de succès thérapeutique supérieur à 85% depuis 1992 et de 

réduire la mortalité liée à la tuberculose, mais restent d’un effet très limité sur l’incidence dont la 

régression suit une cadence qui est loin de satisfaire l’objectif fixé par le programme national de lutte 

contre la tuberculose. Celui-ci vise un taux de diminution de 6% par année si l’on veut vraiment 

s’inscrire dans une réelle logique d’élimination de cette maladie dans les délais fixés par 

l’Organisation Mondiale de la Santé et des Objectifs de Développement Durable. La prévalence de la 

tuberculose multi-résistante reste faible. Elle est de 1% chez les nouveaux cas et de 8,7% chez les 

anciens (récidives). 

Sur le plan de la riposte, des efforts importants sont déployés par le programme national de lutte 

contre le sida et le programme national de lutte antituberculeuse dans le cadre d’une politique 

publique multisectorielle mobilisant acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux et 

l’ensemble des partenaires techniques et financiers en vue d’atteindre les trois 90, voire l’élimination 

de l’épidémie et de mettre un terme à la tuberculose à l’horizon 2030. Les progrès sont significatifs 

et encourageants. Les nombres estimés de nouvelles infections VIH et de décès dus au sida ont 

diminué de 25% depuis 2010 (alors qu’ils ont augmenté de 10% et 9% dans la région MENA). Ces 

avancées méritent d’être améliorées, élargies et pérennisées pour l’ensemble des groupes de 

populations concernées. 

2.2 Etat de la préparation à la transition, risques et enjeux actuels 

L'évaluation de l'état de préparation à la transition des programmes VIH/sida et tuberculose réalisée 

en 2016 a permis de relever un certain nombre de facteurs et de risques, ci-dessous mentionnés, 

pouvant affecter la pérennité de la riposte nationale au VIH et à la tuberculose au Maroc.  

Le rapport d’évaluation fait état, pour le VIH, d’une note globale du risque de transition de (38,3 %) 

indiquant que le pays fait face à un risque de transition élevé à modéré. Les principaux risques 

identifiés comme élevés pour le VIH sont l’environnement juridique qui est contraignant pour les 

populations clés, le financement de la prévention à partir des sources internationales, les faiblesses 

des mécanismes de coordination et l’absence d’un plan de préparation à la transition. Pour la 

tuberculose, avec une note globale de (52 %), le risque de transition est considéré comme étant 

modéré. Les domaines en rapport avec la tuberculose pour lesquels des efforts sont à faire en vue 

de garantir la pérennité des interventions sont la qualification des OSC, l’intégration du système 

d’information dans le système national d’information sanitaire, le renforcement des mécanismes de 

coordination entre services et entre programmes et la mise en place d’un plan de transition  

Financement. Sur le plan du financement, les dernières données de l'évaluation NASA (2016-2017) 

montrent que le Gouvernement marocain prend en charge 57% de la riposte au VIH, suivi des fonds 

internationaux avec 38% (essentiellement le FM) et 4% pour les fonds privés. Ces pourcentages 

prennent en compte l’estimation des coûts relatifs aux salaires des ressources humaines du ministère 

de la Santé engagées dans les activités afférentes à la riposte contre le VIH et la tuberculose. Ce 

rapport indique également que certaines activités, telles les actions de prévention au profit des 

populations clés, majoritairement menées par les Organisations de la Société Civile (OSC), restent 

largement tributaires du financement du FM (la prévention a mobilisé 45% de l’ensemble du budget 

pour la période 2012-2013 et 46% pour 2016-2017). Cela représente un risque élevé pour la viabilité 

financière de la riposte au VIH dans le pays. 
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Le financement de la riposte à la tuberculose est assuré par le budget du ministère de la Santé qui a 

connu une nette augmentation en passant de 30 millions de DH en 2012 à 76 millions en 2018, en 

plus d’un soutien financier important des Conseils des régions et des communes, ainsi qu’un soutien 

continu du Fonds mondial, estimé à 32 millions de DH entre 2017 et 2020.  

Les actions de lutte contre le VIH et la TB sont cadrées par les plans stratégiques qui définissent les 

priorités, les objectifs, les principaux axes d’intervention et les mécanismes de gouvernance de 

chaque programme. Les plans stratégiques nationaux n’étant pas adoptés par décret ministériel ou 

texte normatif spécifique, n'ont aucun caractère juridique contraignant notamment en matière 

d’allocation de ressources adéquates dans les budgets nationaux.  

Le budget estimé pour la mise en œuvre du PSN de lutte contre le sida 2017- 2021 est de 611,6 

millions de Dirhams (environ 63 millions USD). Le budget affecté à la prévention représente 30,4% ce 

qui est satisfaisant et en cohérence avec les recommandations internationales. Concernant la 

tuberculose, l’enveloppe budgétaire nécessaire pour la mise en œuvre du PSN 2018-2021 s’élève à 

près de 513 millions de Dirhams (53 millions de dollars US environ). Ces besoins seront couverts à 

hauteur de 65% par le budget du ministère de la Santé, le reste devrait être mobilisé à travers 

d’autres sources nationales et internationales.  

Prévention.  Les activités de prévention du VIH ciblant les populations clés sont en grande partie 

conduites par les OSC avec le soutien massif du FM. Le budget alloué par l’Etat pour appuyer les 

programmes des OSC demeure faible et peu incitatif. Dans le montage actuel, il est essentiellement 

alloué aux ONG sous forme de dotations en préservatifs, tests VIH ou médicaments pour le 

traitement des IST avec un appui dans l’affectation du personnel médical et de certains locaux. Cette 

faiblesse risque d'avoir une incidence sur la transition. Les personnes interrogées dans le cadre de 

l’évaluation s'accordent à dire que lorsque le FM se retirera, les OSC perdront beaucoup de leurs 

capacités d’intervention et d’influence notamment en rapport avec les populations clés et les 

activités de prévention et d’accompagnement qui leur sont dédiées. Ceci notamment pour les frais 

de fonctionnement et ressources humaines pour le volet gestion mais également sur le terrain. 

Coordination/Gouvernance.  Le Comité de Coordination Maroc (CCM), organe national de 

coordination créé conformément aux recommandations et exigences du FM inclue des représentants 

des autorités publiques, des organisations de la société civile, des populations clés et des partenaires 

internationaux. Il est le seul espace de discussion des questions vitales sur la mise en œuvre des PSN 

VIH et TB en lien avec les subventions du FM. Cependant, comme dans d’autres pays, le CCM ne 

dispose d'aucun statut juridique au Maroc. En dehors des comités techniques mis en place par le 

ministère de la Santé (Comité de prise en charge VIH, comité technique de la TB et comité TB/VIH), il 

n’y a pas de mécanisme national de coordination spécifique de la riposte nationale au VIH et à la 

tuberculose. 

Achat des médicaments. Certains médicaments et fournitures sont achetés par le FM à travers des 

systèmes différents du système d’approvisionnement national (le financement des ARV par les fonds 

publics était de 67 % pour la période 2014-2016). Pour la tuberculose, le traitement de 1ère ligne est 

assuré par le ministère de la Santé à 100% et le FM contribue à l’achat de médicaments de la 

tuberculose multi-résistante. Ce financement par le FM et cet approvisionnement extérieur 

permettent d'acheter des médicaments antirétroviraux et autres fournitures en utilisant un 
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processus beaucoup plus léger et rapide que celui du système national. Ces systèmes sont parallèles 

et donc pas intégrés. Cela peut créer des problèmes pour la transition. Le système 

d’approvisionnement public actuel est lourd, marqué par de multiples contraintes liées notamment 

aux procédures de passation des marchés, induisant des ruptures de stock et des retards dans 

l'approvisionnement des médicaments pour ces deux maladies. 

Intégration dans le système d’assurance maladie. Un constat important est le caractère encore 

virtuel de la couverture des composantes VIH/TB au sein des prestations financées par l’assurance 

maladie.  Les soins de prévention restent absents du panier de soins considérés par l’AMO. Les 

protocoles thérapeutiques et la liste des produits et actes remboursés ne sont pas mis à jour 

régulièrement (en particulier la liste des ARV remboursés). Les traitements de deuxième et troisième 

ligne ne sont pas inclus par l’AMO, à titre d’exemple. Il existe aussi le problème de risque de rupture 

de confidentialité pour les assurés. Il en résulte que peu de PVVIH bénéficient des médicaments ARV 

dans le cadre de l’assurance médicale étant donné qu’ils les reçoivent gratuitement par le Ministère 

de la Santé au niveau des centres référents. Pour le volet TB, tout reste à mettre en place également. 

Populations clés/OSC. Concernant les populations clés, les rapports disponibles, en faisant référence 

à la revue législative conduite en 2016 par le ministère de la Santé et le CNDH, indiquent que les 

populations les plus affectées par le VIH sont celles qui rencontrent des difficultés d’accès aux 

services du fait de l’insuffisance de l’offre des soins et de sa qualité mais aussi du fait de la 

stigmatisation, des lois nationales considérant les populations clés comme illégales. En effet, 

l’homosexualité, la prostitution, l’usage des drogues et les rapports sexuels hors mariage étant 

réprimés par les lois, contraignent ces populations à mener une vie sexuelle clandestine, donc à 

maintenir des comportements à haut risque d’infection ou de transmission de l’infection et expose 

les acteurs de prévention et les populations cibles principales des programmes à des risques de 

répression. Les organisations de la société civile jouent un rôle primordial en direction des 

populations clés comme l’indiquent les PSN. Cependant le financement de leurs activités est 

largement tributaire de l’appui du Fonds mondial. Ce qui représente un risque majeur en termes de 

prise en charge des populations clés et de pérennité des interventions développées jusqu’à présent. 

Enfin tous les rapports ainsi que nos observations au cours des entretiens menés avec les parties 

prenantes et au cours de l’atelier de juillet 2019 indiquent qu’au-delà des contraintes spécifiques au 

VIH et TB, un certain nombre de contraintes majeures et structurelles liées au système de Santé 

freinent la réalisation des objectifs stratégiques des programmes nationaux. Elles ont été clairement 

identifiées notamment dans la stratégie « Santé 2025 ». 

Il s’agit en particulier de : 

• L’insuffisance et l’instabilité des ressources humaines, aussi bien dans certains établissements 

publics que dans certaines associations 

• La faiblesse dans le domaine de la protection des droits humains et de l’appui psychosocial 

• L’inefficience du système d’information, de suivi et d’évaluation 

• Les lacunes dans la mobilisation, l’allocation et la gestion des ressources selon les priorités de 

santé publique. 

• Le déficit persistant dans la qualité de la gouvernance et de l’évaluation  
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• Les retards dans la coordination et la prise en charge intersectorielle effective des questions 

de santé et de protection sociale. 

Ces contraintes majeures font l’objet de stratégies de réponse dans le plan santé 2025 notamment à 

travers les trois piliers qui sont : 

Pilier 1 : Organisation et développement de l’offre de soins en vue d’améliorer l’accès aux 

services de santé 

Pilier 2 : Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies  

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de l’utilisation des 

ressources 

Plusieurs de ces contraintes sont été prises en compte dans le programme de renforcement du 

système de Santé (RSS) financé par le Fonds mondial et qui a permis d’initier plusieurs chantiers et 

actions visant à réduire les obstacles systémiques à la transition et à la pérennité. 

 

3. Grandes tendances du financement de la riposte contre le VIH et la Tuberculose et 
préparation à la transition  

3.1. Tendances du financement VIH et TB1 

• Le Maroc ne figure pas parmi les pays en transition par rapport à l’appui du Fonds mondial aux 

programmes VIH et TB. Le pays va bénéficier d’un appui les prochaines années dans le cadre des 

prochains cycles de financement et notamment pour la période 2021-2023. Cependant, le FM a 

commencé à diminuer significativement son appui financier depuis 2017. 

 

Source: Global Fund Database, September 6, 2019  
 

• L’Etat marocain a déployé des efforts soutenus et appréciables à tous les niveaux. Il finance 

d’importantes composantes de la lutte contre le VIH et la TB notamment le traitement des PVVIH 

(approvisionnement en antirétroviraux, consommables et réactifs pour le suivi biologique, coûts 

des ressources humaines affectées au traitement et suivi des PVVIH, etc..) et le traitement de 1ère 

 
1 Les chiffres et données présentés ici sont provisoires et en attente d’être confirmés et validés par les instances 
concernées. 



14 
 

ligne pour la prise en charge TB. Cette situation crée une forte dépendance du budget du 

ministère de la Santé qui doit répondre à de nombreux besoins et priorités de santé. Cette 

contrainte doit être gérée avec prudence et succès avec tous les partenaires concernés (MEF, 

Ministère de l’Intérieur, Affaires Sociales, ANAM, FAR, collectivités territoriales). La contribution 

de l’Etat au financement de la riposte contre le VIH et la TB, notamment pour les produits 

pharmaceutiques, a connu une augmentation très sensible entre 2001 et 2017 (le budget alloué 

est passé de 21 à 70 millions de USD) mais marque le pas ces dernières années (70 millions pour 

la période 2012-2017 soit environ 14 millions par an, le montant a baissé à moins de 8 millions 

de USD par an entre 2018 et 2020). 

 

• Si l’Etat Marocain finance une grande partie des dépenses du PSN de lutte contre le SIDA et du 

PSN de la lutte anti tuberculeuse, l’appui extérieur et particulièrement celui du Fonds mondial 

reste décisif pour les activités de prévention en direction des populations clés et pour le 

financement de certains médicaments.  Les activités et acteurs qui dépendent de l’appui du Fonds 

mondial sont vulnérables du point de vue de leur pérennité alors que leur importance est capitale 

pour les progrès de la lutte contre le VIH. L’étude NASA publiée en 2019 et qui traite du 

financement pour les années 2016 et 2017 indique clairement les composantes les plus exposées 

aux fluctuations et surtout réduction du financement du Fonds mondial en comparaison avec 

l’exercice NASA précédent qui portait sur les années 2012-2013. 

 
• Les Organisations de la Société Civile qui développent les activités communautaires et 

d’accompagnement multiformes des PVVIH et celles atteintes de tuberculose dépendent 

massivement du financement du FM notamment pour toutes les dépenses en personnel 

notamment pour les interventions sur le terrain. Ce personnel qui a une expérience et des 

capacités uniques représente un atout majeur dans la prévention et l’accompagnement 

psychosocial des PVVIH, populations clés et vulnérables. 

3.2. Points de vue des parties prenantes sur les enjeux et le processus de préparation à la transition 

La liste des domaines et des recommandations proposés dans le cadre de la feuille de route de 2018 

a été discutée avec les représentants des parties prenantes au cours des entretiens tenus dans la 
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semaine du 14 au 18 juillet (voir en annexe la liste des personnes et institutions rencontrées). Cette 

liste a été revue en groupes de travail et en plénière au cours des ateliers tenus en juillet et septembre 

2019 à Rabat en présence de nombreux responsables et représentants des parties prenantes 

nationales et internationales y compris l’ONUSIDA et l’OMS. (Voir liste en annexe 1).  

Les principales parties prenantes ont insisté sur les points suivants notamment au cours des 

ateliers de juillet et septembre 2019 : 

Les représentants du Ministère de la Santé ont rappelé les acquis et les progrès réalisés en matière 

de lutte contre le VIH et la tuberculose qui sont d’une importance capitale aussi bien dans les 

domaines de la prévention, du dépistage et diagnostic que de la prise en charge thérapeutique et 

psychosociale et des droits humains. L’appui des partenaires et des OCS a été très utile pour porter 

à l’échelle la riposte et passer à une vitesse supérieure. La préparation à la transition doit être, de ce 

fait, appréhendée de façon globale et positive.  Elle constitue une réelle opportunité pour le Maroc 

et pour les gestionnaires des deux programmes VIH/sida et TB car elle permet de tester de nouvelles 

approches et des nouveaux modèles et de renforcer les synergies et l’intégration et de tenir compte 

des nombreuses réformes en cours et envisagées. Des efforts doivent être consentis de façon 

progressive afin de capitaliser ces acquis et de laisser émerger, dans la dynamique de la riposte, des 

éléments nouveaux à même de garantir la pérennité de l’action avec la participation de l’ensemble 

des acteurs sous le leadership du ministère de la santé. Il a été souligné la nécessité de renforcer les 

actions liées à la prise en charge psychosociale et à la problématique droits humains et VIH et de 

prendre toutes les mesures utiles pour l’amélioration de la gestion des achats et des stocks des 

produits pharmaceutiques. 

La représentante du Ministère de l’Economie et des Finances a mis l’accent sur l’intérêt qui doit être 

accordé à la rationalisation du budget du ministère de la Santé alloué à la lutte contre le VIH et la 

tuberculose. Une gestion efficiente des dépenses est indispensable. Les responsables des deux 

programmes devraient engager une réflexion sur la vision et sur la stratégie à mettre en œuvre pour 

être créatif et mobiliser d’autres ressources nationales et extérieures en vue de soutenir les activités 

portées par les OSC en direction des populations clés notamment. La représentante souhaite un plan 

de préparation à la transition audacieux avec une vision claire et une stratégie mobilisatrice.  

Cette vision sur le financement est partagée par l’ensemble des représentants des agences des 
Nations Unies qui soutiennent l’idée d’investir dans des financements innovants toute en 

rationnalisant l’utilisation des ressources traditionnelles. ONUSIDA et OMS recommandent d’adopter 

une approche progressive en accordant la priorité aux actions à fort impact, susceptibles de renforcer 

les acquis et de réduire les risques et obstacles identifiés dans le cadre de l’évaluation de l’état de 

préparation à la transition. Les agences des NU insistent sur le fait que le Maroc est en phase 

d’accélération de la riposte et que les ressources du Fonds mondial sont nécessaires à cette étape. Il 

est aussi très important de préserver l’approche communautaire qui est un point fort de la riposte 

au VIH au Maroc. Les agences de Nations Unies continueront à soutenir, notamment sur le plan 

technique, la riposte contre le VIH et la tuberculose et à accompagner les efforts de tous les 

partenaires et acteurs locaux. 
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Les Organisations de la Société Civile présentes à l’atelier ont toutes exprimé leur volonté 

d’accompagner activement le processus de préparation à la transition de par leur présence sur le 

terrain et du rôle capital qu’elles occupent dans la lutte contre le VIH/sida et de la tuberculose. Etant 

acteurs principaux dans la prévention, le dépistage et l’appui psychosocial mais tributaires dans leurs 

interventions des financements Fonds mondial, les OSC ont beaucoup insisté sur le fait que soient 

mis en place les instruments juridiques, financiers et programmatiques nécessaires à la pérennisation 

de leurs actions auprès des populations clés et vulnérables. Les OSC sont pour l’innovation, la 

coordination et la mise en place de contrats dans le cadre d’un partenariat public-OSC mais aussi 

d’un financement et d’une gestion des relations éloignés des contraintes bureaucratiques. 

Les représentants de l’ANAM sont attentifs aux progrès de la lutte contre le VIH et la tuberculose et 

souhaitent y apporter une contribution. Pour pouvoir bénéficier du tiers payant par les organismes 

d’assurance maladie, les représentants de l’ANAM ont proposé d’intégrer la tuberculose dans la liste 

des maladies chroniques, d’actualiser la liste des médicaments et les schémas et protocoles 

thérapeutiques pour le VIH et la tuberculose selon les normes et recommandations internationales. 

Il faudra aussi créer les conditions favorables d’une implication à terme du secteur privé dans la prise 

en charge des deux maladies. Cela demandera du temps et des analyses précises des conditions et 

modalités de mise en œuvre et des implications pour tous les acteurs concernés. Le plan de 

préparation à la transition est une excellente opportunité pour identifier et mettre en œuvre les 

modalités appropriées d’implication de l’ANAM et des organismes gestionnaires d’assurance maladie 

dans la riposte contre le VIH et la tuberculose. 

Au cours des entretiens et des ateliers, il a été retenu d’importants points communs, parmi lesquels : 

§ Le processus de préparation à la transition prendra plusieurs années. Le temps disponible est 

une chance unique pour tous les acteurs et partenaires de la lutte contre le VIH et la TB. Il 

devra être saisi comme une opportunité pour une préparation systématique, coordonnée et 

réfléchie prenant en compte les volets techniques et programmatiques mais aussi 

institutionnels et financiers qu'une telle évolution apportera.  

§ Un certain nombre de jalons importants sur le plan organisationnel, programmatique et 

financier sont à identifier et à concrétiser au cours des prochaines années pour une trajectoire 

vertueuse en direction de la durabilité et la pérennité.  

§ La préparation à la transition se présente dans un contexte favorable du fait de l’intérêt 

accordé au plus haut niveau du pays aux questions de santé, de droits humains et de 

protection sociale. Il faudra inscrire la phase de préparation de la transition et aligner les 

nouvelles mesures de riposte contre le VIH et la TB dans le cadre des initiatives, projets et 

réformes du système et de la politique de santé en cours ou envisagées.  On peut citer 

notamment : 

o La stratégie Santé 2025 et ses trois principaux piliers de mise en œuvre 

o La Stratégie sur les droits humains et VIH, le droit à la santé 

o Les réformes de l’AMO et du RAMED et du système fiscal 
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o La nouvelle stratégie sur la protection sociale 

o La Commission de haut niveau sur les déterminants sociaux de la santé 

o Les recommandations de la conférence de juin 2019 sur le Financement de la Santé  

o Les résultats et recommandations de l’étude OCDE sur le financement de la santé, y 

compris VIH et TB. 

 

4. Vision et objectifs et principaux domaines du plan de préparation à la Transition  

4.1 Vision de la transition  

Comme tous les pays à revenu intermédiaire dont la charge de morbidité est faible ou modérée, le 

Maroc est encouragé à concevoir et à mettre en œuvre une stratégie de transition par rapport au 

Fonds mondial basée sur une évaluation du degré de préparation à la transition réalisée au travers 

d’un processus multipartite et d’un dialogue inclusif avec tous les acteurs et partenaires concernés 

au niveau du pays. Ce processus a été engagé avec succès depuis 2016 et s’est poursuivi en 2019 

pour se doter d’une vision et d’objectifs à moyen et long terme pour une transition souple et réussie 

tant sur le plan programmatique, organisationnel que financier. 

La vision du pays est fondée sur un maintien des acquis des ripostes contre le VIH et la TB et leur 

accélération en vue d’atteindre les objectifs stratégiques en 2030 tout en visant la durabilité des 

activités après le retrait du financement externe par le Fonds mondial et les autres donateurs 

internationaux.  

A long terme, il s’agit de se préparer à s’affranchir des financements externes en mobilisant et 

utilisant efficacement les ressources du pays tout en continuant de pérenniser les acquis et de 

procéder à leur expansion quantitative et qualitative dans le cadre de la couverture sanitaire 

universelle. 

A moyen terme, il s’agit d’engager le processus pour une augmentation graduelle et ferme du 

financement national (conventionnel ou innovant) des activités prioritaires de la riposte appuyées 

jusque-là et à divers titres par les subventions du Fonds mondial et par l’appui des autres partenaires 

tout en travaillant sur l’optimisation des ressources nationales. Les domaines étant en particulier, le 

traitement ARV des PVVIH, le traitement pour la TB multirésistante, les prestations de services 

communautaires et des OSC aux populations clés et vulnérables, l’achat des produits de santé, les 

éventuelles ressources humaines et autres frais opérationnels récurrents tout comme les frais 

récurrents, liés à la gestion des programmes de lutte contre les maladies, des entités de mise en 

œuvre concernées.  

La transition demandera du temps et l’implication de tous les acteurs notamment pour 

réunir les conditions et facteurs favorables et en particulier pour : 
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• Tirer les enseignements de ce qui été réalisé au Maroc et identifier des expériences 

internationales notamment des pays à revenu intermédiaire qui affrontent des situations 

et contraintes similaires pour un partage et un échange ;  

• Identifier et tester de nouvelles approches et de nouveaux modèles de financement des 

interventions des OSC auprès des populations clés et vulnérables et de gestion des 

activités et des relations entre les parties prenantes ;  

• Promouvoir un environnement propice à la poursuite des programmes pour les 

populations-clés et vulnérables ; 

• Renforcer les capacités des acteurs non étatiques notamment par la mise en œuvre de 

contrats sociaux dans un cadre légal favorable et renforcement de leurs capacités de 

plaidoyer et de mobilisation de ressources ; 

• Renforcer le partenariat public privé dans la riposte au VIH et la TB ; 

• Améliorer la gouvernance et les instances publiques de coordination nationale pour gérer 

et réussir le processus de transition ; 

• Aligner et intégrer des programmes, services et activités de la riposte dans le cadre des 

stratégies et plans nationaux de santé ;  

• Mettre au point de mécanismes fiables et efficaces de gestion des achats et des stocks de 

produits de santé ; 

• Investir dans des systèmes robustes et efficients de suivi et d’évaluation.  

4.2. Domaines d’interventions stratégiques 

Le diagnostic fait dans le cadre de l’évaluation de la préparation à la transition VIH et TB de 2016, la 

consultation avec OPM en 2018 et des ateliers de juillet et septembre 2019, ont fait ressortir un 

certain nombre de domaines d’interventions. Ces domaines sont similaires à ceux développés par 

Pharos Global Health Advisors au cours de ses nombreux projets d’évaluation de préparation à la 

transition et de planification pour la transition dans d’autres pays. Ils sont considérés comme 

stratégiques par les effets et l’impact qu’ils peuvent avoir sur le processus de préparation à la 

transition. Il s’agit de la Gouvernance, du Financement, des Populations Clés et OSC, et de 

l’Approvisionnement en Produits de Santé 
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Ci-dessous, nous présentons les recommandations prioritaires, par domaine, issues des rapports 

précédents et des entretiens avec les parties prenantes que nous avons menées au cours du mois de 

juillet 2019. Ces recommandations ont été discutées au cours de l’atelier les 17 et 18 juillet et ensuite 

revues et validées au cours de l’atelier du 30 septembre et 1er octobre 2019 en présence des 

représentants des parties prenantes (voir liste des personnes et institutions en annexe).  

Ces recommandations forment en fait le plan de préparation à la transition qui s’articule autour de 4 

domaines. 

A. Gouvernance 

Résultat attendu 1. La gouvernance pour la préparation et la mise en œuvre du plan de transition est 

instaurée et opérationnelle 

Relever le défi d’assurer la pérennisation des activités de lutte contre le VIH et la tuberculose 

notamment celles de prévention menée principalement par les Organisations de la Société Civile et 

garantir un approvisionnement régulier en médicaments et produits de santé dans un contexte de 

retrait progressif mais certain du Fonds mondial exige un cadre légal, un plan d’action et des organes 

et instruments à même de garantir une bonne gouvernance. 

La coordination des interventions de l’ensemble des acteurs sera faite à travers la mise en place d’un 

organe national incluant les principales parties prenantes. Celui-ci aura pour mission piloter et mener 

à bien les différentes phases de la transition, de renforcer la mobilisation de toutes les énergies et 

compétences notamment à travers des sous-comités par domaines spécifiques, de conduire des 

concertations et des évaluations régulières et d’assurer une gestion transparente et efficiente des 

ressources disponibles. Il s’agit également d’élargir et de renforcer le partenariat public-privé sous 

diverses modalités et de rendre effectif et opérationnel un système intégré d’information, suivi et 

évaluation pour accroitre les performances et la redevabilité de chacun acteur. 
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B. Financement 

Résultat attendu 2. Le financement de la riposte au VIH et à la tuberculose est pérennisé par des 

ressources nationales (publiques et privées) avec la contribution effective des systèmes d’assurance 

maladie et complétées par des ressources extérieures (agences multilatérales et bilatérales, 

fondations…) dans le cadre d’un plan de transition consensuel et progressif. 

La période de préparation à la transition doit permettre de lever progressivement les contraintes et 

de mettre en place les conditions d’un financement diversifié, innovant et pérenne des différentes 

actions inscrites dans le cadre des deux plans stratégiques VIH et TB. Il s’agit aussi de tenir compte 

des investissements substantiels réalisés en cours en partenariat avec les partenaires comme la 

Banque Mondiale, l’Union Européenne et les agences de coopération bilatérale et notamment l’AFD. 

Il s’agit surtout de favoriser les synergies et de coordonner ces investissements pour bâtir les piliers 

du système de santé au profit des principaux programmes nationaux de santé y compris les ripostes 

contre le VIH et la TB.  

Les interventions VIH et TB ont été financées principalement par les fonds publics et en partie par le 

Fonds mondial pour fournir les besoins en réactifs et en médicaments et couvrir les besoins vitaux 

des Organisations de la Société Civile actives dans le domaine de la prévention et de la prise en charge 

psychosociale des populations clés et vulnérables.  Ce soutien du Fonds mondial restera nécessaire 

et utile au cours des prochaines années pour accompagner l’accélération de la riposte et la mise en 

place des conditions de la pérennité. 

La stratégie de mobilisation des ressources financières domestiques et extérieures en vue de 

pérenniser le financement de la riposte nationale et de soutenir les Organisations de la Société Civile 

doit s’articuler autour d’une rationalisation de l’existant, d’une croissance soutenue du budget de 

l’Etat consacré à la riposte contre le VIH et la TB, d’une mobilisation de ressources nouvelles et 

innovantes selon une démarche pragmatique et structurante.  Les rôles du RAMED et de l’Assurance 

maladie élargis et rénovés seront fondamentaux pour diversifier le financement national et 

progresser vers la pérennisation du financement des services VIH et tuberculose.  

Cette stratégie doit identifier des objectifs précis et mesurables dans les prochains PSN et 

subventions et s’inscrire dans le cadre de la dynamique et des réformes engagées en vue de la 

couverture sanitaire universelle notamment pour les populations vivant avec le VIH et souffrant de 

la tuberculose qui sont pour la plupart en situation de vulnérabilité.  

C. Organisations de la Société Civile et Populations Clés 

Résultat attendu 3. Les programmes et interventions des OSC en direction des populations clés et 

vulnérables sont contractualisés et pérennisés grâce à des financements pérennes et innovants. 
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Le plan de préparation à la transition préconise l’accélération de la stratégie « droits humains et VIH » 

et celle des « Droits humains et TB » et en droite ligne des dispositions de la nouvelle constitution 

qui fait de l’accès à la santé un droit fondamental.  Ce choix stratégique se traduit par la 

programmation d’une série d’activités visant à lutter contre la stigmatisation et la discrimination, à 

renforcer l’assise juridique de protection du droit à la santé et des mécanismes de recours des 

populations clés et à développer leurs connaissances et leurs compétences sur le plan des droits 

humains. 

Les Organisations de la Société Civile pour pouvoir déployer à large échelle leurs activités, accomplir 

leurs engagements et consolider leur contribution aux activités de prévention au profit des 

populations clés et vulnérables, jusque-là largement financées par le Fonds mondial, sont appelées à 

diversifier leurs sources de financement, à renforcer leurs capacités et leur partenariat avec le 

Ministère de la Santé et autres partenaires. Elles le feront dans un cadre juridique porteur et à travers 

des mécanismes de contractualisation (contrats sociaux et autres à explorer), de financement et de 

régulation précisant les rôles et attributions de chaque partie et fondée sur la qualité des prestations, 

l’évaluation des performances et la recherche de l’atteinte effective des objectifs des plans 

stratégiques nationaux au bénéfice des populations clés et de la santé publique au Maroc. 

D. Approvisionnement en produits de santé  

Résultat attendu 4. Les procédures d’achat et de financement public des médicaments et des 

produits de santé sont efficientes et capables de répondre aux exigences et besoins des 

programmes VIH et TB. 

L’approvisionnement en médicaments pour les programmes VIH/sida et tuberculose se fait 

principalement, comme pour tous les autres programmes sanitaires, par la voie et les règles établies 

dans le cadre des marchés publics incluant des dispositions spécifiques à l’achat des produits de 

santé. Ces règles sont lourdes et sont appelées à évoluer pour garantir un approvisionnement 

régulier, transparent et efficient. Les subventions du Fonds mondial ont permis de lisser certaines 

limites des règles en place pour apporter des réponses rapides aux besoins des programmes.  

La phase de préparation à la transition devra permettre de dépasser les actions ponctuelles, ad hoc 

et contribuer à mettre en place des nouvelles règles en termes de budget, de procédures d’achat et 

de gestion des contrats et d’exploration des opportunités du marché des produits de santé en vue 

de répondre au mieux et dans les délais requis aux besoins essentiels des deux programmes VIH/sida 

et tuberculose. Il s’agit de réviser la règlementation des marchés publics pour les produits de santé ; 

d’obtenir dans le court terme des dérogations pour les produits essentiels et faciliter le financement 

et l’achat à prix abordables travers les mécanismes d’achats groupés internationaux notamment pour 

certains produits à quantité limitée comme les produits pharmaceutiques. Il s’agira aussi et entre 

autres d’allouer dès 2020 des fonds publics pour l’achat des médicaments en début de l’année fiscale 

afin de garantir un approvisionnement des médicaments VIH/TB adéquat et sans rupture.  

Il s’agit également d’explorer de nouvelles possibilités notamment le canal à travers la centrale 

d’achats de l’UNICEF de Copenhague déjà utilisée par le ministère de la Santé/budget de l’Etat pour 

l’achat des vaccins et certains produits ARV et réactifs.  
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Enfin, il y a toute la procédure à explorer pour la mise en place des médicaments ARV et TB dans les 

officines privées avec tous les garde-fous nécessaires afin d’en faciliter l’accès.   
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5. Prochaines étapes de mise en œuvre du plan de préparation à la transition 

A l’issue du deuxième atelier et après adoption du plan de transition, l’ensemble des parties 
prenantes ont apprécié le chemin parcouru et souligné les points suivants : 

• Le Maroc est bien parti et se situe dans une trajectoire positive d’accélération de la riposte 
national au VIH et à la TB. Le soutien du Fonds mondial a été critique et reste indispensable dans 
cette phase de préparation à la transition notamment pour répondre aux besoins des populations 
clés et vulnérables et soutenir les activités des organisations de la société civile. L’anticipation de 
la phase de transition est une opportunité pour préparer et mener bien le renforcement du 
système de riposte et aller vers la pérennisation des activités et réussir la transition. 

• Le plan de préparation à la transition est sur l’agenda du Ministère et des parties prenantes 
depuis 2016. Un processus inclusif de concertation et de participation a permis d’inclure les 
enseignements et les recommandations de toutes les parties prenantes et de bien articuler le 
plan de préparation à la transition.   

La large consultation et implication de tous a facilité et renforcé l’appropriation nationale à tous les 
niveaux et permis de bâtir un solide consensus entre toutes les parties prenantes. 

 

Cependant les enjeux de la préparation de la transition sont énormes et les défis à relever pour 
dépasser les fragilités, les faiblesses et les vulnérabilités actuelles et atteindre effectivement les 
objectifs en 2030 et réduire les disparités et inégalités en place nécessiteront des efforts conséquents 
de la part de toutes les parties prenantes.  Le plan d’action élaboré est une des garanties du succès 
mais il reste à le concrétiser et enrichir au bénéfice des populations clés et vulnérables.  
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La liste des principales actions à mener dans l’immédiat dans le cadre de l’adoption et la mise en 
œuvre du plan de préparation à la transition présenté et adopté le 1er octobre en présence des 
représentants des parties prenantes. Il s’agit principalement des tâches suivantes :  

1. Finalisation et adoption du plan de préparation à la transition  
2. Mise en place du comité directeur de la préparation à la transition 
3. Elaboration du plan de travail du Comité directeur  
4. Mise en place des groupes thématiques (Financement, OSC, approvisionnement)  
5. Préparation des prochains Plans Stratégiques Nationaux sur le VIH et la TB avec des chapitres 

spécifiques sur la transition et la pérennisation du financement  
6. Elaboration de la demande de la subvention au FM pour la période 2021-2023 à soumettre en 

2020 articulée autour des priorités du plan de transition et incluant des activités dudit plan de 
transition 

7. Réalisation et suivi des études et des activités prioritaires dans chaque domaine (voir matrice 
des domaines et activités) 

8. Coordination étroite avec les partenaires et les bailleurs et alignement de la mise en œuvre du 
plan de transition sur les réformes en cours 

Certaines études et recherches à caractère économique et financier nous semblent indispensables 
pour accompagner la mise en œuvre du plan de transition, il s’agit notamment 

1. Projections et scénarios des besoins financiers, ressources disponibles et éventuels déficits 
dans les programmes VIH/TB (pour le Plan de Transition et pour le PSN) 

2. Une estimation des coûts des activités prévues dans le Plan de Transition qui pourraient être 
financées par le FM dans la prochaine subvention 

3. Une estimation du coût des paquets de prestations VIH et TB pour faciliter le 
développement des conventions entre le gouvernement et les Organisations de la Société 
Civiles dans le cadre des « social contracts » 

4. Une étude économique et actuarielle des services VIH et TB qui seraient éventuellement 
couverts par les organismes d’assurance médicale obligatoire dans les prochaines années 

5. Une étude économique et financière des différentes options pour l'approvisionnement en 
produits de santé TB et VIH (marchés publics nationaux, achats groupés au niveau 
international (achats groupés via UNICEF, IDA, GDF, etc.) en comparant les coûts, l’efficience 
ainsi que les avantages et inconvénients de chaque option retenue. 
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6. Annexes  
 

Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées ou participantes aux ateliers 
Dr Alami Kamal, Directeur ONUSIDA 
Dr Youbi Mohamed, Directeur, DELM 
Dr Lahlou, Directeur ANAM 
Pr Bouayad Zoubida, Pdt CCM 
Mme Bigdeli, Maryam, Représentante OMS 
Mr  Philippe Poinsot   Coordinateur des Agences des NU au Maroc 
Dr Belafquih, Chef de Division des Maladies Transmissibles 
Dr Kettani, Chef de Service du PNLS SIDA par Intérim 
Dr Bouhamidi, Chef de Service PNLAT TB 
Dr Belakhel, Chef de Division des Maladies non transmissibles 
Mm Habti El Idrissi Jihane, Chef de service santé, Ministère de l’économie et finances 
Dr Soumaya Rachidi, Point focal Programme National de lutte contre les Addictions 
Dr El Kettani Amina DELM 
Dr Piro, cadre du PNLAT, DELM 
Mme El Omari, Coordinatrice UGP du Programme d’Appui du FM, DELM 
Mme Cherqaoui Sanaa, chef de division coopération, DPRF 
Mme Bahamou Rachida Division Financière, DPRF 
Mm Fariji Khadija Chef de service, DPRF  
Dr Beloulied Khadija, Division RAMED, DPRF  
Mr Rihani Anas, Chef de division RAMED, DPRF 
Mr Dadsi Mohamed, member du CCM 
Mr El Khemmas Mohamed, ALCS 
Dr Khalid Lahlou, Directeur Général, ANAM 
Mme Ibn Makhlouf Leila, Chef de division ANAM 
Dr Yassine Amal, Chef de service ANAM 
M. Mazladi Aziz, Chef de division, ANAM 
Dr Bentayeb Imane, Conseiller, ANAM 
Mr Akhnif El Houcine, OMS Rabat 
Dr Triki Soumia, OMS Rabat 
Mme Charmate Hanane, CNDH 
Mme Amar Maria, CNDH 
Dr Lafifi  Amina, UGP FM, RSS 
Dr Choqari Aicha, UGP 
Pr Hakima Himmich, ALCS 
Dr Fouzia Bennani, Directrice ALCS 
Mr Lamqaddam Mostafa, Directeur AMSED 
Mr Boufassi Lhoucine, CCM 
Mr Basmail Najeb, Division Approvisionnement, MdS  
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Annexe 2 Liste des principaux documents consultés 
 

Rapport NASA élaboré avec Akonseil : estimations des flux de ressources et de dépenses nationales 
de lutte contre le VIH : SIDA, Résultats synthétiques, 2016-2017, Rabat, mars 2019 

Fonds mondial : Politique du Fonds mondial en matière de pérennité́, de transition et de 
cofinancement (GF/B35/04 – Révision 1). https://www.theglobalfund.org/media/4223/bm35_04-
sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_fr.pdf 

Note conceptuelle (Fonds mondial): Renforcement du Système de Santé, Maroc (MAR-S-MOH) 

Demande de financement (Fonds mondial): Tuberculose,  Royaume du Maroc (MAR-T-MOH) et 
Demande de financement (Fonds mondial): VIH/SIDA,  Royaume du Maroc (MAR-H-MOH) 

EHG Appui analytique et technique sur la durabilité, la transition et l'efficacité en gestion d’achats et 
des stocks (GAS) des programmes de santé VIH/SIDA et de la tuberculose au Maroc, Sept 2018 

Multi country founding proposal: HIV: Sustainability of services for key populations in MENA region, 
MENA H Coalition) 

Plan Stratégique National pour la prévention et le contrôle de la Tuberculose au Maroc 2018-2021 

Plan Stratégique National de lutte contre le SIDA au Maroc 2017-2021 

Stratégie sectorielle de la santé 2017-2021, Royaume du Maroc.  

Ministère de la Santé : Plan Santé 2025, MdS, Royaume du Maroc 2018. 

Ministère de la santé :   Diagnostic réel des OSC dans le domaine de la santé au Maroc 

Ministère de la santé : Cahier de Charges de contractualisation et modalités de partenariat : Guide 
de référence  

Ministère de la Santé : Cartographie des Organisations de la Société Civile 

Ministère de la Santé : Outils de pérennisation, de gestion d’information, de concertation, de 
coordination, de suivi/évaluation des OSC en santé  

Ministère de la santé : Identification des interventions des OSC pour la demande de subvention 
régionale MENA au Fonds mondial pour le cycle 2018-2020 : Durabilité des programmes pour les 
Populations Clés, Rabat, Avril 2018 

OPM :   préparation à la transition du Maroc pour le VIH/ TB – une feuille de route, novembre 2018 

Revue de mi-Parcours du programme d’appui au Renforcement du Système de Sante Maroc financé 
par le Fonds Mondial, 2017 

Rapport du pays, Maroc : Transition des programmes VIH/SIDA et TB de l'appui de donateurs -
Evaluation de l'état de préparation à la transition, Curatio International Foundation, 2017 

Politique pharmaceutique nationale au Maroc, DMP, Ministère de la Santé, 2013. 
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23023fr/s23023fr.pdf 
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Annexe 3 : projet de note sur le comité directeur de préparation à la transition 
 

Mandat  

• Faciliter et coordonner la réflexion et la concertation sur les thèmes de la pérennisation des 
acquis, la durabilité et le financement de la lutte contre le VIH et la tuberculose; 

• Développer, coordonner et suivre le plan d’action de préparation à la transition en matière 
de financement des programmes de lutte contre le VIH et la tuberculose ;  

• Rendre compte aux autorités concernées des progrès et difficultés de la mise en œuvre du 
plan et faire des recommandations pour une transition réussie. 

Composition 

• Le comité directeur devra comporter entre 7 et 12 membres représentants les principales 
parties prenantes (Ministères, OSC, ANAM,..) 

• Représentants des parties prenantes en matière de programmation et de financement de la 
riposte contre le VIH et la tuberculose. 

• Représentants du CCM et des principaux partenaires de la lutte contre le VIH et la TB.  

• Présidence du comité par une haute autorité du ministère de la Santé. 

Fonctionnement 

• Le comité directeur (CD) est coordonné par un bureau composé de 3 membres dont un 
président, un vice-président et rapporteur.  

• Le Secrétariat du CD est domicilié au ministère de la Santé notamment la DELM ou sinon la 
DPRF. 

• Il se réunit tous les trois mois. 

• Le CD peut créer des groupes technique thématiques selon les besoins (financement, pop 
clés, etc.). 

• Le CD peut faire appel à toute compétence et expertise externe selon les besoins et les 
procédures reconnues. 

• Il rend compte de l’état d’avancement et des difficultés au Secrétaire Général du ministère 
de la Santé 

• Il produit un rapport semestriel de suivi et un rapport annuel d'évaluation de l'état 
d'avancement de la préparation à la transition 

Projet de programme d’action du CD 2019-2020 

• Développer, finaliser et adopter le plan d'action détaillé de préparation à la transition 
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• Mettre en place les groupes thématiques du CT (financement, populations clés et OSCs, etc.) 

• Réunir toute la documentation sur la question de la transition et de la durabilité 

• Mobiliser les ressources pour les activités programmées   

• Engager les études et les actions prioritaires retenues pour la période avec les parties 
prenantes 

• Assurer le suivi des activités du plan de préparation   

• Tenir des réunions trimestrielles  

• Préparer les rapports de suivi et rendre compte régulièrement aux autorités et partenaires 
concernées. 

 

Annex 4 : PLAN DE PREPARATION A LA TRANSITION Format Excel (voir fichier attaché) 


