
 

Première Réunion du Comité Directeur International (CDI) 

ICASA 2017 Côte- d’Ivoire 

Agenda 
 

SOFITEL Hôtel Ivoire, 25-26 November 2016 

Objectifs: 

 Finaliser le thème de la conférence et définir ses objectifs;  

 Sélectionner le logo approprié pour ICASA 2017;  

 S’accorder sur les dates clés et la feuille de route des différents programmes de ICASA 

2017;  

 Examiner les titres et sous-titres des abstracts;  

 Identifier la meilleure stratégie de mobilisation des ressources;  

 Valider la stratégie de communication de la conférence; 

 Proposer les projets de thèmes pour la session plénière de ICASA 2017 et les orateurs. 

 

 
PRESIDENTS: 
Dr. Ihab AHMED: Président, Société Africaine Anti-Sida (SAA) / Président de ICASA 2017  
Dr Coffie Goudou, Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique (Côte- d’Ivoire)  
vice-Président de ICASA 2017 

 

PROPOSED AGENDA: 
Jour 1: 25 Novembre  2016   

Heure  Activités  Facilitateur  

9:00  Inscription des participants  Secrétariat  

9:15  

 Session d’ouverture   

- Discours de bienvenue (Vice-Président de la Conférence)  

- Allocution de Bienvenue (Président de la Conférence)  

- Présentation des participants  

- Validation de l’ordre du jour  

Président   

&   

Vice - Président  

de la  

Conférence  

9:35  
Session 1: Présentation de la SAA/ICASA   

Présentation de la SAA et de la structure de gestion de ICASA   
SG SAA   

9:50  

Session 2: Présentations des propositions de thèmes/ Objectifs de 

ICASA 2017  

Présentation des différentes propositions pour la validation    

Président  de ICASA 

2017   

10:50  Pause-Café    

11:15  

 Session 3: Présentation des logos présélectionnés de ICASA 2017 

Présentation des 10 meilleurs logos sélectionnés au CDI pour la 

sélection finale et validation du meilleur logo  

Vice-Président  

de ICASA 2017   

  



 

12:00  
Session 4: Présentation des dates clés de ICASA 2017 et de la feuille 

de route  

Responsable du 

Secrétariat local   

12:15  Déjeuner      

13:00  

Session 5: Présentation du plan marketing de ICASA 2017    

Présentation du plan marketing et proposition de meilleures stratégies 

pour la mobilisation des ressources financières   

  

Directeur de ICASA   

 

13:20  
Session 6: Proposition du budget de ICASA 2017  Présentation du 

budget de ICASA 2017  

Trésorière de la  

SAA  

14:05    

 Session 7: Stratégie de Communication   

Présentation d’une proposition de la  Stratégie de Communication de 

ICASA 2017  

Secrétariat Local   

14:25   

Session 8: Présentation de l’avant-projet du programme préliminaire  

  Directeur de  ICASA    

14:40  Pause-Café    

15:05  

Session 9: Thèmes des sessions plénières et propositions des orateurs 

de ICASA 2017  

Discussion parallèle pour proposition des thèmes des sessions 

plénières & des orateurs (Scientifique, communautaire et Leadership)  

Président du comité  

Scientifique  

15:50  

Session 10: Restitutions des différentes commissions   Présentations 

des comités Scientifique, communautaire et  

leadership & Recommandations   

  

16:35  Résumé des travaux et Clôture de la 1ere journée de la réunion du CDI   

Président   

&   

Vice – Président de  

ICASA 2017  

Jour 2: 26 Novembre 2016   

9:00  

Session 11: Révision des thèmes et sous-thèmes des résumés  

Révision suivie de discussion en groupe et des  recommandations Track 

(A, B, C, D, E)  

Présidents du  

Comité  

Scientifique  

10:00  

Session 12: Présentation des différents thèmes & sous-thèmes 

Propositions présentées par les Présidents des Tracks pour validation  
Présidents des 

Track   

10.30   Pause-Café    

11.00  

Session 13: Présentation du lieu de la conférence  

Visite de site : Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire & ses installations  

  

 



 

12.30   Déjeuner   

13:15  
Session 14: Validation de la feuille de route pour les travaux en 

commission   

Directeur de  ICASA    

13:35  

Session 15: Evaluation de la 1ere réunion du Comité Directeur  

International de ICASA 2017  

Formulaire d’évaluation à remplir par les participants   

Secrétariat  

14:35  
Session de Clôture de la première rencontre du Comité Directeur 

International   

Président   

&   

Vice – Président de  

ICASA 2017  

14:55  
Fin de la Première Session du Comité Directeur International de ICASA 

2017  
  

 
COMPTE RENDU DE LA 1ère RENCONTRE DU CDI: 25 -26 NOVEMBRE 2016 

 
25 
NOV 

Activité Description Présentateur 
 

 
 
 
 
 

 

Facilitateur 

1 Session d’ouverture Après une brève présentation par Dr. 
Ihab Ahmed, Président de ICASA 2017, 
un tour de table a permis à chacun 
des participants de se présenter. Il a 
également livré le contenu du 
programme des deux jours qui a été 
adopté par les membres du Comité 
Directeur International (CDI). 84 
personnes y ont pris part. 

 
Faisant le premier discours, Dr. IHAB 
AHMED, Président de la SAA / 
Président de ICASA 2017, a tout 
d’abord demandé une minute de 
silence à la mémoire de Dr. COFFIE 
Pomely, époux de la Ministre de la 
Santé et de l’Hygiène Publique de 
Côte-d’Ivoire, Vice-Présidente de 
ICASA 2017, décédé le 20 novembre 
2016. 

 
Dans son discours, Dr. IHAB a apprécié 
la forte participation des membres du 
CDI à cette première réunion et a saisi 
l’opportunité pour mettre en évidence 
ces points très forts’’ ICASA est la 
plateforme appropriée pour engager 
une fois de plus nos leaders et 
gouvernements à se rappeler la 
déclaration d’Abuja de 2001. Nous 
lançons un appel à l’UA pour le 
respect de ladite déclaration d’Abuja 

 Président & Vice- 
Président de la 
Conférence 



 

en interdisant aux pays n’ayant pas 
engagé au moins 15% de leur budget 
national dans la santé, de siéger à 
l’assemblée générale de l’UA car le 
développement de l’Afrique sera 
compromis si nous ne parvenons pas 
à corriger notre système de santé.’’ 

 
A son tour, Prof. Simplice DAGNAN, 
Directeur Général de la Santé, 
représentant la Ministre de la Santé et 
de l’Hygiène Publique, vice-Présidente 
de ICASA 2017 qui ne pouvait 
effectuer le déplacement pour raison 
de deuil,  dans son discours, le 
représentant a réaffirmé 
l’engagement de la Côte-d’Ivoire à 
abriter la 19e Conférence de ICASA 
2017; cet événement est très 
important pour   les autorités 
ivoiriennes, y compris le Président de 
la République et son épouse sur les 
questions relatives au VIH/SIDA. Il a 
rappelé les actions menées par la 
première dame de Côte-d'Ivoire en 
tant qu’ambassadrice spéciale de 
l’ONUSIDA pour l’élimination de la 
transmission du VIH de la mère à 
l’enfant et la promotion du traitement 
pédiatrique du VIH.  

 
Le préfet DOSSO, Chef de Cabinet, 
représentant le Ministre-Gouverneur 
du District d’Abidjan, a promis le 
soutien sans faille du Ministre-
Gouverneur au Ministère de la Santé 
et de l’Hygiène Publique pour 
organiser la meilleur ICASA jamais 
organisé à Abidjan. 

2 Présentation de la 
SAA/ICASA 

La session 1 a été dirigée par Prof. 
SENI KOUANDA, 
ci-joint  annexe1: Présentation 
SAA/ICASA 
-Le Comité Directeur  lance un appel 
aux hôtes locaux pour l’efficacité du 
Secrétariat local. 

 Secrétaire 
Général de la 
SAA 

3 Présentation de la 
Thématique/de 
l’Objectif proposé 
pour ICASA  
 

La session 2: 30 thèmes et objectifs 
proposés ont été envoyés au 
Secrétariat International de ICASA. 
Après une heure de délibération avec 
trois groupes, le comité directeur a 
validé le thème de ICASA 2017 comme 
suit: L’AFRIQUE : UNE APPROCHE 
DIFFERENTE VERS LA FIN DU SIDA 

 Président de 
ICASA 2017  

4 Présentation du 
Logo proposé pour 

Session 3, Le Secrétariat International 
de ICASA a reçu 51 logos venant du 

 Responsable du 
Secrétariat Local  



 

ICASA 2017  monde entier. Toutefois, le 
Secrétariat en a présélectionné 10 
pour présentation au  CDI. Le CDI a 
validé le design ci-dessous.  
Le concepteur du logo est Mme Lillian 
Kusiima de l’Ouganda. Elle recevra 
une récompense de 1000 dollars lors 
de la seconde réunion du CDI qui se 
tiendra en mars 2017.  
 

 
 

 

5 Présentation des 
Dates Clés & de la 
Feuille de Route de 
ICASA 2017 

Session 4: Voir annexe 2 du 
document de travail de la réunion 
du Comité Directeur, page 85. 
 

 Responsable du 
Secrétariat Local 

6 Présentation du 
Plan Marketing de 
ICASA 2017  

Session 5: Voir annexe 3 du document  
Marketing & Partenariat présenté par 
le Directeur de ICASA, M. Luc Armand 
Bodea  

 ICASA 2017 

7 Budget de ICASA 
2017  

Session 6: voir annexe 2 du document 
de travail de la réunion du Comité 
Directeur page 93. 
 Le Budget a été présenté par Dr. 
Namwinga Chintu, Trésorière de la 
SAA. 
Budget prévisionnel des dépenses : $3 
920 587. 
Appui financier du gouvernement: 730 
000 $ 
Revenu prévisionnel:$ 4 030 700  
. 
Le Comité Directeur lance un appel au 
pays hôte pour une révision a la 
hausse de l’appui financier. 
 

 Trésorier de la 
SAA  

8 Stratégie de 
Communication  

Session 7: Une stratégie de 
communication sera présentée lors de 
la 2nde réunion du Comité Directeur  
pour faciliter la mobilisation de 
ressources  
 

 Secrétariat 
International 

9 Présentation du 
projet de 
Programme 
Préliminaire 

Session 8: Voir Annexe 2 du 
document de travail de la réunion du 
Comité Directeur, page 82 
  
 

 Directeur de ICASA 



 

10 Thème de la  
Session Plénière de 
ICASA 2017 & 
Proposition des 
orateurs 

Session 9&10: Voir Annexe 2 du 
document de travail de la réunion du 
Comité Directeur, page 67 pour les 
thèmes validés des sessions plénières. 

Concernant la proposition des 
orateurs des plénières, le 
processus est en cours. 
 

 Président du 
Comité 
Scientifique  

11 Présentation des 
projets de 
propositions des 
différents comités   

 Président & Co- 
Présidents 

12 Revue & résumé de 
la journée 1 de la 
réunion du CDI   

Le Président de la SAA a fait la 
synthèse des activités de la première 
journée. 

 Président & Vice-
Président de 
ICASA 2017 

 

 

26 
NOV 

Activité Description Présentateur 
 

 
 
 
 
 

 

Facilitateur 

1 Revue des titres et 
sous-titres des 
Abstracts  

Sessions 11&12: Voir Annexe 2 du 
document de travail de la réunion du 
Comité Directeur, page 69 pour les 
Track validés de ICASA 2017. 

L’appel pour les résumés est prévu  
pour le 2 février 2017.  
 

 Présidents du 
comité 
scientifique 

2 Présentation des 
différents Track & 
des sous-titres  

 Présidents des 
Track  

3 Présentation du lieu 
de la Conférence 

Session 13: La présentation du plan de 
la Conférence se fera a la 2nde  réunion 
du Comité Directeur 30-31 mars, 2017 

 Directeur de ICASA  

4 Révision des 
prochaines étapes & 
des réunions  

Session 14: Voir Annexe 3 : 

Présentation des prochaines 
étapes & réunions   

 Directeur de ICASA 

5 Evaluation de la 1ère 
réunion du Comité 
Directeur 
International de 
ICASA 2017  

Voir Annexe 2 du Rapport 
d’Evaluation sur la 1ère réunion du 
Comité Directeur pour ICASA 
2017.page 119 

 Secrétariat 

6 Session de clôture La Cérémonie de Clôture a été 
présidée par le Président de ICASA 
2017/ de la SAA, le Représentant de la 
Ministre de la Santé & de l’Hygiène 
Publique  de la Côte-d’Ivoire et le 
Ministre-Gouverneur du district 
d’Abidjan  
 

 Président & Vice-
Président de 
ICASA 2017 

 
 



 

 
 
 
 
 

 

Photo de groupe de la première Réunion du CDI, Abidjan Côte d’Ivoire du 25-26 Novembre 2016 


