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RAPPORT DE LA 2EME
RÉUNION DU CDI

Deuxième Réunion du Comité Directeur International
30 au 31 Mars 2017 Le Palm Club, Côte-d’Ivoire
PROGRAMME
OBJECTIFS:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Rapport sur les activités en cours
Réviser et finaliser les orateurs des sessions plénières de ICASA 2017
Réviser et finaliser les sessions parallèles (sessions sans résumés, ateliers, sessions spéciales)
Réviser et valider les critères d’attribution des bourses
Appel à partenariat pour ICASA 2017
Plan de communication de ICASA 2017
Visite du centre de conference et validation du plan de site
Avis d’appel à manifestation d’intérêt pour l’organisation de la 20eme édition (ICASA 2019)

Présidents :
Dr. Ihab AHMED : Président, Société Africaine Anti-SIDA (SAA) / Président de ICASA 2017
Dr. Raymonde Goudou COFFIE, Honorable ministre de la Santé et de l’Hygiene Publique Côte-d’Ivoire/ Vice-président de ICASA 2017
Proposition du Programme

Heure
9:00

9:15

JOUR 1: 30 MARCH 2017
Activités
Inscription des participants
Session d’ouverture
- Discours de bienvenue
- Présentation des participants
Allocution de bienvenue
- Validation de l’ordre du jour

Facilitateur
Secretariat
Président
&
Vice - Président
de ICASA 2017

Session 1: Présentation du rapport d’activites
9:30

9:45
10:00

Rapport du progrès des activités à ce jour suivi de questions/réponses
Session 2: Présentations des orateurs des sessions plénières de
ICASA 2017
Présentation des orateurs des 3 comites
Session 3: Proposition des orateurs manquants des sessions plénières par comite
Discussion en groupe pour la proposition des orateurs manquants et
la finalisation de la session (Leadership & Communautaire)
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Directeur de ICASA 2017
Président du comité scientifique ICASA 2017
Présidents & Vice- Président des comités

11:05

Pause-café
Session 4: Présentation de la liste finale des orateurs des sessions
plénières

11:30

Présentation des groupes communauté et leadership
Session 5: Validation des critères d’attribution de bourses

10:45

11:45

12:00

12:15
12:30
13:00
13:45
14:30

14:45

Présidents des comités

Responsable du secrétariat local

Présentation des critères d’attribution de bourse suivie de questions/
réponses
Session 6: Mise à jour des sessions parallèles (ateliers, sessions
Président du comité Leadsans résumés et spéciales) du programme Leadership
ership
Présentation du programme leadership suivie de questions/réponses
Session 7 : Mise à jour des sessions parallèles (ateliers, sessions
sans résumés et spéciales) du programme Communautaire
Président du comité Communautaire
Présentation du programme Communautaire suivie de questions/
réponses
Session 8 : Mise à jour des sessions parallèles (ateliers, sessions
sans résumés et spéciales) du programme Scientifique
Président du comité Scientifique
Présentation du programme Scientifique suivie de questions/réponses
Déjeuner
Session 9 : Travail en groupe pour la finalisation des sessions paralPrésidents et Vice-présilèles
dents des comités
Comités Scientifique, Leadership & Communautaire
Session 10 : Présentation des propositions de groupe et validation
Présidents et Vice-présidents
Comités Scientifique, Leadership & Communautaire
Session 11 : Appel à partenariat de ICASA 2017
Présentation de la stratégie marketing & partenariat de ICASA 2017
Session 12 : Strategie de communication de ICASA 2017
Présentation du plan de communication de ICASA 2017

Directeur de ICASA
Personne focale chargée
de la communication
Secretariat local

15:00
15:15

Session 13 : Avis d’appel ICASA 2019
Présentation de l’appel à intérêt ICASA 2019
Résumé de la première journée de la 2eme réunion du CDI
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Président ICASA2017
Président & Vice-président
de ICASA 2017

9:00
9:15

Jour 2: 31 mars 2017
Session 13: Présentation du plan du site la conference
Suivie de questions/réponses
Session 14: Révision de la feuille de route
Suivie de questions/réponses

Directeur de ICASA/Architecte
Responsable du secrétariat local de ICASA
2017
Président & Vice-président de ICASA 2017

9:30

Session 15: Allocution de Clôture

10:00

Fin de la 2eme réunion / Conférence de Presse / Pause-café
Session 16: Visite du lieu de la conference
Administrateur du
centre de conference/
Directeur de ICASA
Déjeuner

10:30
12:00
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RAPPORT DE LA 2EME REUNION DU CDI TENUE DU 30 AU 31 MARS 2017

Activité

Orateur

Description

Après une brève introduction par le Dr Dr. Ihab Ahmed
Ihab Ahmed, Président de ICASA 2017,
l’opportunité a été donnée aux participants de se présenter. Le Dr Ihab a également donné un bref aperçu de l’ordre
du jour, lequel a été officiellement
adopté par les participants (soit 83 au
total) à la 2ème réunion du Comité directeur international (CDI).

Dans son discours d’ouverture, Dr.
IHAB AHMED, SAA / ICASA 2017 Président a accueilli toutes les parties
prenantes à la réunion et a informé
les participants que la Vice-Présidente
de l’ICASA 2017, l’honorable Dr Raymonde Goudou Coffie, Ministre de la
Santé et de l’Hygiène publique (Côte
d’Ivoire), nous rejoindrait au cours de
la réunion en raison de son agenda
très chargé.

Le Dr IHAB a apprécié la forte présence
des participants et des membres du
CDI lors de la première réunion du
CDI et a également fait preuve d’optimisme quant au fait que ICASA 2017
sera un succès retentissant en raison
de l’engagement des membres à ratifier le programme de conférence ICASA 2017.

Le Dr Ahmed a profité de l’occasion
pour souligner l’engagement et le
soutien du gouvernement de la Côte
d’Ivoire à ICASA 2017. Il a déclaré: «Cet
engagement à atteindre 90-90-90
d›ici 2020 et à mettre fin au SIDA d›ici
2030 est exprimé par Son Excellence
La Première Dame de Côte d›Ivoire
Madame Dominique Ouattara qui a
accepté hier d’être l’une des Icone qui
conduira la plate-forme ICASA 2017
pour mettre fin au sida en Afrique et
dans toute la région d’ici 2030 «.

5

Facilitateur
ICASA 2017
Président & Vice
Présidente
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Présentation Secrétariat ICASA 2017

Session 1: ICASA 2017 est à 50% de la
mise en œuvre.

Mr. Luc Bodea

Directeur ICASA
2017

Prof. Seni Kouanda (Président par
Intérim)

Président du Comité Scientifique
ICASA 2017

Le programme préliminaire a été
validé.

15 sessions plénières ont été validées.
La deuxième réunion du CDI aidera à
finaliser toutes les sessions concurrentes et parallèles

PS (5SS, 10 Ateliers, 5 Sessions
sans résumé) - PC (5SS 8 Ateliers) et
PL (5SS, 6Ateliers, 6 Sessions sans
résumé)

Montant reçu des donateurs: 297
180,02 $

Estimation du budget: $4, 030 700,00

Enregistrement anticipé: $97 délégués (11 payés)

Publications ICASA 2017 envoyées: 7
150 publications

Veuillez-vous référer à l’ANNEXE 1:
RAPPORT D’ACTIVITÉ ICASA 2017 pour
plus de détails.
2

Présentation des
Orateurs des plénières de ICASA
2017

Session 2: Programme scientifique:
Sélection des orateurs de plénières
finalisée. Reste à finaliser la liste des
backups
Programme de leadership : Sélection
des orateurs de plénières et des
backups à finaliser.
Programme communautaire: Sélection des orateurs de plénières et des
backups à finaliser.
Pour plus de détails, veuillez-vous
référer à l›ANNEXE 2: PLÉNIÈRES
ORDINAIRES ICASA 2017
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Finaliser la liste des
Orateurs des plénières pour chaque
comité

Session 3: Programme scientifique:
Sélectionner les backups (1 international et 1 local).

Présidents de
Comités

Programme de leadership: Finaliser
la sélection de 5 orateurs de plénières
et des backups (1 International et 1
Local).
Programme communautaire: Finaliser la sélection de 5 orateurs de plénières et des backups (1 International
et 1 Local).
4

Présentation des
orateurs sélectionnés pour les plénières (programmes
communautaire et
leadership)

Session 4: Programme communautaire: 5 orateurs de plénières validés
ainsi que 2 backups.

Programme de leadership: 5 orateurs de plénières validés ainsi que 2
backups

Dr. Joy Backory
(CPC)

Présidents de
Comité

Dr. Angela El-Adas
(LPC)

5

Critères d’octroie de
bourse

Session 5: Veuillez-vous référer au
document de travail du 2eme CDI

Mr. Christian
Tchinah

Responsable
Adjoint du Secrétariat local ICASA
2017
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Mise à jour Des sessions concurrentes
du programme de
leadership (Atelier,
sessions sans résumé, session spéciale)

Session 6:

Dr. Angela El-Adas

Présidente du
Comité Leadership

9 sessions spéciales ont été validées par le Groupe de travail du
programme leadership ainsi que 5
sessions sans résumé et 10 ateliers

Veuillez-vous référer à l’ANNEXE 4:
Modèle de session consolidée du
programme de leadership pour les
nouvelles discussions
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Mise à jour Des sessions concurrentes
du programme communautaire (Atelier,
session spéciale)

Session 7:
8 ateliers ont été validés par le
groupe de travail du programme
communautaire ainsi que 5 sessions
spéciales

Dr. Morenike
Ukpong

Présidente Programme communautaire

Dr. Alain Azondekon

Vice-Président
Programme Scientifique

Veuillez-vous référer à l’ANNEXE 5:
Modèle de session consolidé du programme communautaire pour plus
de détails
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Mise à jour Des sessions concurrentes
du programme
scientifique (Atelier,
sessions sans résumé, session spéciale)

Session 8:
5 sessions spéciales ont été validées par le groupe de travail du
programme scientifique ainsi que 6
sessions sans résumé et 10 ateliers.
Veuillez-vous référer à l’ANNEXE 5:
Modèle de session consolidé du
programme scientifique pour les
nouvelles discussions
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11

12

Groupe de travail
Session 9:
pour finaliser les sesToutes les sessions concurrentes (atesions concurrentes
liers, sessions spéciales et sessions
non résumées) ont été finalisées par
les 3 comités de programme.
Groupes propositions & validations

Session 10:
Toutes les propositions des groupes
ont été finalisées et validées par les 3
comités.

Appel à partenariat
ICASA 2017

Session 11:

Stratégie de Communication ICASA
2017

Session 12:

Prof. Seni Kouanda Présidents et
– CPS
Vice-Présidents
Dr. Joy. Backory –
de Comités
CPC
Dr. Angela El-Adas
- CPL
Prof. Seni Kouanda Présidents et
– SPC
Vice-Présidents
Dr. Joy. Backory –
de Comités
CPC
Dr. Angela El-Adas
– LPC
Mr. Chris Nuatro

ICASA Directeur

Mr. Christian
Tchinah

Point focal Communication/Secrétariat local

Veuillez-vous référer au Plan Marketing de ICASA 2017 pour plus de
détails.

M. Tchinah a parlé de la stratégie
de communication, des objectifs à
atteindre, des outils de communication, des canaux de communication et
des actions à entreprendre au niveau
national et international.
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13

14

15

16

17

Revue complète de
la 1e journée de la
2e réunion du CDI

Session 13:

Activité

Description

Dr. Ihab Ahmed

Le Dr Ihab Ahmed a exprimé sa sincère gratitude aux participants pour
leurs contributions dans la réalisation
des objectifs de cette 1e journée. Il a
également déclaré que la présentation sur l’appel à candidature pour
l›ICASA 2019 sera reportée pour la
deuxième journée.

Appel à candidature ICASA 2019
(20e Edition)

Session 14:

Présentation du
“plan de site”
ICASA 2017

Session 15:

Revue des dates
clés et prochaines
réunions

Session 16:

Orateur

Facilitateur

Dr. Ihab Ahmed

ICASA 2017 Pr2sident/SAA Président

Mr. Luc Bodea

ICASA 2017Directeur/

Veuillez-vous référer au document de
travail de la 2e réunion du CDI page
83 pour plus de détails.

Veuillez-vous référer au document de
travail de la 2e réunion du CDI page
73 pour plus de détails.

Veuillez-vous référer au document de
travail de la 2e réunion du CDI page
68 (dates clés) pour plus de détails.

Architecte

Mr. Christian Tchinah

Commentaires/clô- Session 17:
Dr. Ihab Ahmed
ture de réunion
– ICASA 2017
La cérémonie de clôture a été réalisée Président
par le Président ICASA 2017 / SAA, le
Prof. Serge Eholie
Représentant du Ministre de la Santé
– Rep de la Miet de l’Hygiène Publique, de la Côte
nistre de la Santé
d’Ivoire, du Directeur de l’ICASA et du
de Côte d’Ivoire
Président du Programme Scientifique
ICASA 2017
Mr. Luc Bodea –
ICASA Directeur
Prof. Seni Kouanda – Président par
Intérim du Comité
du Programme
Scientifique ICASA
2017
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ICASA 2017
Président & Vice
Présidente

ICASA 2017 Responsible Adjoint
du Secretariat
local

ICASA 2017
Président & Vice
Présidente

TERME DE REFERENCE DU
COMITE PROGRAMME
SCIENTIFIQUE

SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
Organisateur de ICASA

Guide du comité du programme scientifique (CPS)
Responsabilités générales et Termes de références
Dates Clés et réunion de suivi du Programme de ICASA 2017
Du 24 au 27 NOVEMBRE 2016
Première réunion du Comité Directeur International (CDI)
1er Fevrier et 28 juillet 2017
Soumission des résumés
Demande de bourses
Du 30 Mars au 31 Mars 2017
Seconde réunion du comité Directeur international (CDI)
28 Juillet 29 juillet 2017
Date limite de soumission des résumés et de dépôt des demandes de bourses
Du 28-30 Aout 2017
Réunion Marathon

Composition du comité de Programme scientifique
Le CPS est dirigé par un président et un vice-président

Les membres Du CPS sont composés des présidents et des vice-présidents des 5 comités des
Tracks comme suit:
 Track A = Science fondamentale ( Biologie & Pathogenesis)
 Track B = Science, traitement et soins cliniques
 Track C = Science de l’épidémiologie et de la prévention
 Track D = Loi, Droits Humain, Sciences sociales, et Sciences Politiques
 Track E = Science des systèmes de santé, d’économie et de mise en œuvre
En plus un vice-président du programme communautaire et un vice-président du programme
de leadership s’ajouteront si nécessaire.

SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
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SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
Organisateur de ICASA

Les responsabilités globales du comité du programme scientifique comprennent :
Les activités des délégués pour suivre les tracks des comités
Elaborer le contenu du programme scientifique de la Conférence
Approuver le format et les lignes directrices pour la soumission des résumés
Élaborer des critères pour la sélection des résumés
Identifier les correcteurs des résumés
Identifier et proposer des conférenciers
Identifier les thèmes, les conférenciers et modérateurs pour des séances consacrées aux
sessions libres
 Identifier les thèmes et les facilitateurs pour les ateliers de renforcement des
compétences
 Disposer des sessions libres et avoir des points focaux pour les ateliers








En plus du président et vice-président, chaque comité des cinq (5) Track a un minimum de six membres,
nommés par la SAA et le ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire. Les cinq comités de Track sont
responsables de l'élaboration des programmes de Track respectifs, conçus avec des résumés
sélectionnés, mais peuvent inclure les présidents, les modérateurs et intervenants. Responsabilités:
• Définir les differentes catégories de Track
• Nommer des correcteurs
• Nommer des présidents, des modérateurs et des intervenants pour les sessions des
résumés
• Proposer les point focaux des sessions

Résultats Attendus entre la première et la seconde rencontre du CDI (MARS 2017)
1. Comprendre la structure de la conférence de ICASA 2017 et faire la revue des documents





La Charte de la Conférence
Liste des Comités de ICASA et du Secrétariat
TDR du Comité
Source des documents voir le secrétariat international de la conférence

2. Rédiger la vision du programme scientifique

THEME: L’AFRIQUE: UNE APPROCHE DIFFERENTE VERS LA FIN DU SIDA
refléter le choix du thème.

SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
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SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
Organisateur de ICASA

3. Définir les 5 catégories de tracts
La liste des catégories de résumés de ICASA 2017 sera partagee (voir le point 7 ci-dessous),
pour faciliter les références.
4. Définir les thèmes des sessions non résumées
5. Proposer des thèmes et orateurs pour les sessions plénières
6. Réfléchir aux éventuels orateurs des plénières, aux thèmes des sessions et des ateliers.

Resources
Documentions de ICASA/ program des résumés IAS 2016
charte de ICASA




Résultats Attendus à la seconde Rencontre du CDI (MARS 2017)
1.

Revoir le Calendrier et les dates clés

2.

Confirmation du Comité de Programme Scientifique et de sa Vision

3.

Confirmation des catégories de résumés par Track et des sessions libres

4. Stratégie de sensibilisation du CPS aux responsables médicaux, aux institutions de
recherches, aux universités et aux participants




Identifier les défis et les perspectives
Sélectionner les cibles- qui, pourquoi, comment les atteindre?
Développer les Plans de mise en œuvre

5. Lors du développement (inclure l’identification des orateurs):
Sessions plénières : (5) : Les séances plénières quotidiennes disposent des plus éminents

scientifiques du VIH du monde, des politiques et des dirigeants communautaires. Les séances
plénières réuniront tous les délégués à la première session de chaque matin; sans autre
session concurrente. Ces sessions sont sous la responsabilité du CDI. Les Président du Comité
du programme et vice-présidents seront en mesure de donner des suggestions avant la réunion

SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
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SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
Organisateur de ICASA

Sessions d'ouverture et de clôture: Ces sessions seront les premières et les dernières
sessions officielles de la conférence. Par leur caractère officiel, ces sessions fixeront le
ton et le centre d'intérêt de la rencontre et les orientations à suivre.
Sessions spéciales: (5): Présentations importantes par certains des principaux chercheurs,

leaders mondiaux, des ambassadeurs internationaux du sida et les politiques. Ces sessions à
mi-journée sont très attrayantes pour les délégués.

Travaux attendus entre la seconde rencontre du CDI et la Rencontre Marathon* (30-31er
Mars 2017)
* Réunion de trois jours lorsque toutes les sessions non résumés sont finalisées pour le
programme.
1. Définir les critères de sélection des résumés de sorte que les correcteurs puissent avoir un
document de référence et faire leur travail d’une manière harmonisé

2. Choix des points de critiques
3.

Révisions des résumés

3. Développement des sessions libres (6)

Le CPS est chargé de l’élaboration des 10 séances consacrées au développement des sessions
libre (2 par Track) sur de vastes thèmes. Après une introduction formelle par un modérateur ou
2 vice-présidents, quatre ou cinq conférenciers désignés présenteront un thème ou ils
partageront leurs propres expériences. Un débat général sera alors ouvert à la discussion pour
les participants. Les travaux attendus entre la seconde rencontre du CDI et la Rencontre
Marathon est d'attribuer la responsabilité du développement des sessions aux membres du
comité qui devrait à son tour recueillir des informations avec des professionnels sur des
thèmes, identifier les intervenants et l'élaboration des sessions. Toutes les séances doivent être
complétées (avec thème, titre, description, orateurs, des Présidents et des remplaçants) afin
que les orateurs puissent être invités et confirmés avant la réunion Marathon.

4. développement de l’atelier du CPS (10)

La conférence offre de bonne qualité, des ateliers ciblés qui favorisent et améliorent les
possibilités de partage de connaissances, le développement des compétences et
d'apprentissage. Les ateliers fournissent une plate-forme pour acquérir des compétences

SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
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SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
Organisateur de ICASA

innovantes, essentielles pour une réponse efficace à l'épidémie du VIH de la tuberculose, le
paludisme et les maladies non infectieuses
.
6. Mise en œuvre de la stratégie du CPS
Tous les membres du comité sont chargés de soutenir les efforts de sensibilisation sur la
conférence, d’encourager les partenaires et les membres des groupes constitutifs à y
participer. Le CPS en particulier est mieux placé pour engager les leaders. Les qualités des
résumés composant le programme sont souvent directement liées à la mise en réseau faite
par les membres CPS et de leurs différentes professions.
Travaux à faire entre la Rencontre Marathon et la Conférence
1. finaliser le programme scientifique: sessions des résumés, sessions libres, ateliers
2. Phase final de développement des sessions
Avec l'appui du Secrétariat du programme de la conférence, coordonner la communication
entre les présidents, les orateurs, les facilitateurs de la session Scientifique. Examiner les
points de discussions et les diapositives pour assurer la cohésion de la session. Trouver des
remplaçants aux orateurs et aux présidents, si nécessaire.
3. Nommer un rapporteur principal pour chaque track
Un Rapporteur Principal devrait superviser l'équipe des Rapporteurs de chaque Track du
Comité scientifique afin de s'assurer qu’il y a une participation à toutes les sessions
scientifique et que les décisions et les conclusions clés sont documentées. Les résumés de
ces sessions sont publiés sur le site web de la conférence et constituent la base du «Résumé
quotidien» du Rapporteur Principal pour chaque journée entière de la conférence. Au cours
de la session de clôture, le Rapporteur Principal présentera les résumés des sessions à tous
les participants. En raison de leur forte implication dans l’élaboration du programme, les
membres du comité sont mieux indiqués pour jouer ce rôle, voir leur disponibilité.
Information complémentaire
Le comité du programme scientifique de ICASA 2017 (CPS) terme de Référence
Le comité des présidents, des vice-présidents et des membres

SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
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SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
Organisateur de ICASA

1. BUT
Le but du comité est de fournir, un cadre général pour la gestion et le développement du
programme scientifique de la 19eme édition de ICASA, qui se tiendra 4 au 9 décembre 2017 à
Abidjan, COTE D’IVOIRE.
Le comité est composé du président, du vice-président et des membres.

2. RESPONSABILITES
Etre membre du CDI est un rôle honorable et bénévole. Les déplacements et les frais connexes des
experts internationaux sont couverts par le budget de la conférence si possible, à l’exception des
membres affiliés à des institutions de parrainage qui ont précédemment accepté de couvrir les frais et
les institutions des nations Unies ou institutions régionales. Les membres du comité précédent ont
constaté que la participation peut être exigeante par moment, et nécessite du temps supplémentaire
en dehors des rencontres prévues (environ 2-5 heures par semaine). Les co-présidents peuvent
s'attendre à un engagement un peu plus élevé de leur part en termes de temps. En plus des rencontres
prévues, il y aura de fréquentes communications par mail et des conférences téléphoniques.

Président et vice‐Président
 Présider les réunions du CPS
 Représenter leur comité de programme au niveau du Comité Directeur
International (CDI) et faire un rapport sur leurs évolutions et initiatives
 Rédiger la vision du Programme scientifique à la 19e édition de ICASA
 Être les porte-paroles du Programme scientifique en collaboration avec l’équipe du
programme du Secrétariat de la Conférence
 Identifier et proposer des thèmes et des orateurs au CPS pour les sessions plénières
et spéciales
 Assurer la liaison entre les vice-présidents du CPC et du CPL et participer aux
rencontres des vice-présidents

Les membres



Représenter les avis des comités de Track et les diverses parties prenantes, en
particulier de la recherche et du milieu universitaire.
Disséminer les informations relatives à la conférence aux réseaux, aidant à la
sensibilisation et au plaidoyer.

SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
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SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
Organisateur de ICASA

 Développer au moins 6 sessions libres et 10 ateliers de renforcement professionnel
 Nommer un rapporteur principal par Track
 Participer au monitoring et à l’évaluation
 Aider à la levee des fonds et faire des recommandations si nécessaire
 Préparer les réunions en examinant les ordres du jour et les documents connexes
 Déléguer des activités aux membres des comités de track
 Approuver le format et les critères pour la soumission des résumés
 Élaborer des critères pour la sélection des résumés
 Identifier les correcteurs des résumés
 Servir les points focaux des sessions libres et des ateliers de renforcement professionnel
3. COMPOSITION DES COMITES
Gouvernance CPS (n=12):
2 x Président et vice-président du comité scientifique (une nomination par la SAA, une par le
partenaire local)
5 x Membre Local (Nommés par le partenaire local, vice-président des comités de track) 5 x
Membre International (nommés par la SAA, présidents des comités de track)
Support staff : responsable du CPS, commencera de 2016 à 2017 (secrétariat de la
conférence Ghana-Cote d’ivoire)

4. LE CPS DANS LA STRUCTURE DE LA CONFERENCE
Ce qui suit est une description de la relation entre le Comité du Programme Scientifique
et les autres comités au sein de la structure de planification de la Conférence de ICASA:
 Le CPS apportera un appui continu au programme, un conseil d’appui aux groupes
de travail de ICASA;
 Les président et vice-Président du CPS serviront de dernier recours d'approbation
pour les questions ou décisions litigieuses sur des principes et des propositions;
 Le Comité Directeur International (CDI) sert de dernier recours d’approbation pour
les questions ou décisions litigieuses en dehors des principes et du cadre prédéfini.
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5 APPUI DU PERSONNEL
Le personnel du Secrétariat de la Conférence assurera la continuité et le suivi des travaux, la
coordination et l’appui logistique au CPS, pour faciliter la mise en œuvre du programme.
En collaboration avec le coordinateur du programme le
responsable du CPS au sein du secrétariat assurera:
a. apportera un appui administratif au comité;
b. Supervisera la validation/approbation des décisions du comité par les équipes
compétentes de l’organisation de la conférence ;
c. mettra en œuvre les recommandations et les décisions.
6. RENCONTRES
Le CPS se réunira par téléconférence entre janvier et juin et physiquement immédiatement
avant et après la réunion Marathon. La participation active des membres est importante. Les
membres sont tenus de participer à toutes les réunions et d'aviser le président et viceprésident ou le responsable du CPS au moins une semaine à l'avance en cas d’absence. En règle
générale, les ordres du jour des réunions et la documentation seront distribués par courriel une
semaine avant les réunions par le Secrétariat.
7. PRISE DE DECISION
Le quorum pour la prise de décisions sera de 50% pour membres du comité et un président.
Les décisions seront prises par consensus. Si un consensus n'est pas possible, les membres
du comité s’accorderont sur un processus qui facilitera la prise de décision.
8. MINUTES DE REUNIONS
Les procès-verbaux résumant les questions soulevées et les décisions prisent seront notées
par le Secrétariat et envoyés par courriel aux membres du comité après la rencontre.
9. Document de Reference
• Programme passe des ICASA et les tracks de IAS 2016
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Charte de la gouvernance de ICASA
CCI
Comité de Coordination
International

President/vice-President
ICASA 2017

Secrétariat
International/secretari
at local
ICASA 2017

CDI Comité
Directeur
International

Comite des
presidents du
programme

Comite du
Programme
Scientifique
Comite du
Programme
Communautaire
Comite de
Programme
Leadership
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Nomenclature du Programme
Le programme de ICASA comprend les sessions du programme et les activités du programme. Les
quatre comités (CDI, Scientifique, Communautaire et Leadership) élaborent le programme de la
conférence avec l'appui des groupes de travail. Les sessions du programme, les ateliers et les
activités du programme sont développés conformément aux rôles convenus et aux responsabilités
énoncées dans la Charte.
Nom
Resume

Explication
Sélectionnés à travers un processus d'évaluation anonyme par des pairs
pour le programme de la conférence. Les résumés sont notés par un
panel d'examinateurs et finalement sélectionnés par les membres du
Comité de Programme Scientifique. Les résumés sont des travaux de
recherches présentés par les scientifiques, les activistes, les politiques,
les personnes vivant avec le VIH et les professionnels du domaine.

Session résumés

Des sessions qui offrent le plus haut niveau de connaissances
ultramodernes et de recherches examinées par les pairs. Les sessions
sont soit spécifiques à l'un des cinq tracks, soit elles impliquent des
abstracts de différents tracks se focalisant sur une seule thématique.

Session de cloture

La dernière session du programme de la conférence, les orateurs
clôturent la conférence de la 19eme édition de ICASA et envisagent les
perspectivesnt. Les Rapporteurs synthétisent des présentations faites
au cours de la semaine. L'accent est mis sur les questions essentielles
abordées, des résultats importants présentés et les principales
recommandations formulées. Les Co-organisateurs de la 19e ICASA
remettront officiellement les recommandations au pays organisateur de
la 20eme édition de ICASA.

Sessions parallèles

Les sessions ayant lieu simultanément, c'est-à-dire toutes les sessions et
activités excepté les sessions plénières.

Programme de la
conference
CPC

Toutes les sessions du programme et les activités du programme.
Comité du programme Communautaire.

CPL
CPS

Comité du programme de Leadership.
Comité du programme Scientifique.
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Réunion Marathon

Rencontre de trois jours pour finaliser la session des résumés et les
sessions libres dans le programme de ICASA.

Sessions libre

Les sessions qui traitent d’un large domaine de questions et de points de
vue actuels. Le format et le centre d’intérêt de la session varient, mais
tous durent 90 minutes. Les sessions qui ne tiennent pas en compte
l’appel aux résumés.
Elle est une combinaison d'activités culturelles, de vidéos, de discours de
bienvenue et de discours d'ouverture ; cette session du lundi soir donne
le ton de la conférence et met l’accent sur les thèmes et les résultats
attendus.

Session d’Ouverture

Sessions des abstracts
oraux

Sessions plénières

Sessions organisées en thèmes qui abordent les nouveaux
développements dans chacun des cinq Track scientifiques. Les orateurs
donnent des présentations qui sont suivies par les questions du public
facilitées par des présidents de session.
Ces sessions sont simultanées et durent 90 minutes.
Les sessions plénières quotidiennes mettent en avant d’éminents
scientifiques, experts dans le domaine de la lutte contre le VIH, des
politiques et des leaders communautaires. Les sessions plénières
rassemblent tous les participants à la conférence, à la première session
de 90 minutes de chaque matin; elles sont uniques

Exposition d’Affiches

Suivant l’évaluation des correcteurs qui couvrent une grande variété de
thèmes les expositions d’affiches sont organisées par les cinq tracks du
programme scientifique. Un ensemble différent d'affiches sont exposés
chaque jour ; les présentateurs se rendent au niveau de leurs affiches à
des moments préalablement indiqués pour répondre aux questions et
donner plus d'informations sur les résultats de leurs études.

Ateliers

Les ateliers font la promotion et améliorent les possibilités de partage
de connaissances, de développement des compétences, d'apprentissage
et de collaboration. Ces sessions de 90 minutes s’adressent à un public
restreint de professionnels.

Activités du Programme Toutes les activités destinées aux participants et au grand public dans le
Village Communautaire qui inclut le Programme des jeunes. Les activités
comprennent les Zones de Réseautage, les stands des ONG, les sessions,
le Pavillon de la Jeunesse, et les activités culturelles.
Sessions du Programme

Sessions des résumés, plénières, spéciales et autres sessions libres.

CPS

Comité du programme scientifique
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Sessions Spéciales

Session Symposium

Comportent des présentations faites par d’éminents leaders mondiaux
dans le domaine de la recherche, des ambassadeurs internationaux dans
la lutte contre le SIDA paludisme, tuberculose et les maladies
émergentes et des politiques. Ces sessions qui ont lieu pendant l’heure
du déjeuner sont très intéressantes pour les participants.
Sont composées de principaux discours traitant d’une seule question
clairement définie et décisive. Ces sessions de 90 minutes font un
compte-rendu sur les nouveaux résultats et initiatives et annoncent les
recherches futures.

SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA

22

36

TERME DE REFERENCE DU
COMITE PROGRAMME
LEADERSHIP

SOCIETY FOR AIDS IN AFRICA
Organizers of ICASA

Guide du Comité du Programme Leadership (CPL)
Responsabilités Générales et Termes de Références
Dates Clés et réunion de suivi du Programme de ICASA 2017
Du 24 au 27 NOVEMBRE 2016
Première réunion du Comité Directeur International (CDI)
1er fevrier et 28 juillet 2017
Soumission des résumés
Demande de bourses
Du 30 Mars au 31 Mars 2017
Seconde réunion du comité Directeur international (CDI)
28 Juillet 29 Juillet 2017
Date limite de soumission des résumés et de dépôt des demandes de bourses
Du 28 au 30 Août 2017
Réunion Marathon

Résultats Attendus entre la première et la seconde rencontre du Comité
Directeur International (CDI) (Mars 2017)
1. Rédiger la Vision du Programme de Leadership

Réflexion
de thème : Etant
donné
que le thème
sera finalisé lors de
la première
rencontre
du
THEME:
L’AFRIQUE:
UNE
APPROCHE
DIFFÉRENTE
VERS
LA FIN
DU SIDA
comité directeur internationale, tous les programmes et visions (objectifs) doivent refléter le
choix du thème.

2. Stratégie de sensibilisation des leaders, des partenaires, des médias et des participants

•
•
•

Identifier les défis et les perspectives
Sélectionner les cibles- qui, pourquoi, comment les atteindre?
Développer les Plans de mise en œuvre

3. Réfléchir aux éventuels orateurs des plénières, aux thèmes des sessions et des ateliers
4. Comprendre la structure de la conférence de ICASA 2017 et faire la revue des documents
• La Charte de la Conférence
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•
•
•

liste des Comités de ICASA et du Secrétariat
TDR du Comité
Source des documents : voir le secrétariat international de la conférence

5. Ressources

•

Documentions de ICASA/ programme des résumés IAS 2016

Résultats Attendus à la deuxième Rencontre du CDI (Mars 2017)
1.

Revoir le Calendrier et Les dates clés

2.

Confirmation du Comité de Programme Leadership et de sa Vision

3.

Lors du développement:
Sessions plénières : (5) : Les séances plénières quotidiennes disposent des plus éminents
scientifiques du VIH TB, paludisme, et les infections émergentes du monde, des politiques et
des dirigeants communautaires. Les séances plénières réuniront tous les délégués à la
première session de chaque matin; sans autre session concurrente. Ces sessions sont sous
la responsabilité du CDI. Les Président du Comité du programme et vice-président seront en
mesure de donner des suggestions avant la réunion
Sessions d'ouverture et de clôture: Ces sessions seront les premières et les dernières
sessions officielles de la conférence. Par leur caractère officiel, ces sessions fixeront le
ton et le centre d'intérêt de la rencontre et les orientations à suivre.
Sessions spéciales: (5): Présentations importantes par certains des principaux

chercheurs, leaders mondiaux, des ambassadeurs internationaux du sida TB,
paludisme, et les infections émergentes et les politiques. Ces sessions à mi-journée
sont très attrayantes pour les délégués.

Travaux attendus entre la seconde rencontre du CDI et la
Rencontre Marathon* (28 - 30 Août 2017)
* Réunion de trois jours lorsque toutes les sessions des abstracts non résumés sont
finalisées pour le programme.
1. Mise en œuvre de la stratégie de sensibilisation du CPL

Tous les membres du comité sont chargés de soutenir les efforts de sensibilisation sur la
conférence, d’encourager les partenaires et les membres des groupes constitutifs à y
participer. Le CPL en particulier est mieux placé pour engager les leaders. Les qualités
des résumés composant le programme sont souvent directement liées à la mise en
réseau faite par les membres CPL et de leurs différentes professions.
SOCIETY FOR AIDS IN AFRICA
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2. Élaboration de la Session du CPL (6)

Le CPL est chargé de l’élaboration des 10 séances consacrées au développement des
sessions libres (2 par Track) sur de vastes thèmes. Après une introduction formelle par
un modérateur où 2 vice-présidents, quatre ou cinq conférenciers désignés
présenteront un thème ou ils partageront leurs propres expériences. Un débat général
sera alors ouvert à la discussion pour les participants. Les travaux attendus entre la
seconde rencontre du CDI et la Rencontre Marathon est d'attribuer la responsabilité
du développement des sessions aux membres du comité qui devrait à son tour
recueillir des informations avec des professionnels sur des thèmes, identifier les
intervenants et l'elaborer les sessions. Toutes les séances doivent être complétées
(avec thème, titre, description, orateurs, des Présidents et des remplaçants) afin que
les orateurs puissent être invités et confirmés avant la réunion Marathon.

3. Elaboration de l’atelier du CPL: (6)

La conférence offre de bonne qualité, des ateliers ciblés qui favorisent et améliorent les
possibilités de partage de connaissances, le développement des compétences et
d'apprentissage. Les ateliers fournissent une plate-forme pour acquérir des compétences
innovantes, essentielles pour une réponse efficace à l'épidémie du VIH de la tuberculose, le
paludisme et les maladies non infectieuses. Les participants peuvent également développer et/ou

améliorer leurs compétences sur l'évaluation et la mesure des engagements et des actions des
dirigeants ou envisager la façon dont ils vont travailler sur le développement des capacités de
leadership. Le CPL est responsable du développement de huit (8) ateliers. Certains des ateliers peuvent
être conçus par les commissions en mars et à la Réunion Marathon peuvent être «externalisés» à des
organisations et partenaires clés. Voir la liste des ateliers CPL (pages 2-4)

Travaux à faire entre la Rencontre Marathon et la Conférence

1. Poussée finale à la stratégie de sensibilisation du CPL aux principaux partenaires clés et
participants
Explorer les possibilités finales pour un engagement et un appui à la conférence. Promouvoir
l'inscription chez les pairs et les réseaux.
2.

Phase final de développement des sessions
Avec l'appui du Secrétariat du programme de la conférence, coordonner la
communication entre les présidents, les orateurs, les facilitateurs du CPL. Examiner les
points de discussion et les diapositives pour assurer la cohésion de la session. Trouver
des remplaçants aux orateurs et aux présidents, si nécessaire.
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3.

Soutenir l’engagement et la liaison VIP
Si des responsables de gouvernements ou des organisations participent, ces membres du CPL
qui ont un lien avec (par exemple un ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies)
faciliteront les communications et prendront les dispositions pour leur participation.

4. Nommer un Rapporteur Principal pour les sessions de Leadership lors de la conférence

Un Rapporteur Principal devrait superviser l'équipe des Rapporteurs du CPL afin de
s'assurer qu’il y a une participation à toutes les sessions leadership et que les décisions
et les conclusions clés sont documentées. Les résumés de ces sessions sont publiés sur
le site web de la conférence et constituent la base du «Résumé quotidien» du
Rapporteur Principal pour chaque journée entière de la conférence. Au cours de la
session de clôture, le Rapporteur Principal présentera les résumés des sessions à tous
les participants. En raison de leur forte implication dans l’élaboration du programme,
les membres du comité sont mieux indiqués pour jouer ce rôle, voir leur disponibilité.

Documents de Référence
Termes de référence du Comité de Programme de Leadership (CPL) de ICASA
Comité des Présidents, vice-présidents et membres
1.

2.

BUT

Le but du comité est de fournir, un cadre général pour la gestion et le développement du
programme leadership de la 19eme édition de ICASA, qui se tiendra du 4 au 9 décembre 2017
à Abidjan, COTE D’IVOIRE.
RESPONSABILITES

Etre membre du CDI est un rôle honorable et bénévole. Les déplacements et les frais connexes des
experts internationaux sont couverts par le budget de la conférence si possible, à l’exception des
membres affiliés à des institutions de parrainage qui ont précédemment accepté de couvrir les frais et
les institutions des nations Unies ou institutions régionales. Les membres du comité précédent ont
constaté que la participation peut être exigeante par moment, et nécessite du temps supplémentaire
en dehors des rencontres prévues (environ 2-5 heures par semaine). Les co-présidents peuvent
s'attendre à un engagement un peu plus élevé de leur part en termes de temps. En plus des rencontres
prévues, il y aura de fréquentes communications par mail et des conférences téléphoniques.

Présidents et vice-Présidents
• Présider les réunions du CPL
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Représenter leur comité de programme au niveau du Comité Directeur
International (CDI) et faire un rapport sur leurs évolutions et initiatives
• Rédiger la vision du Programme leadership pour à la 19e édition de ICASA
• Être les porte-paroles du Programme leadership en collaboration avec l’équipe du
programme du Secrétariat de la Conférence
• Identifier et proposer des thèmes et des orateurs au CPL pour les sessions plénières
et spéciales
Assurer la liaison entre les présidents et vice-présidents du CPC et du CPL et participer aux
rencontres des vice-présidents
•

Tous les Membres
• Representer les points de vue des différents groupes constitutifs et des parties intéressées
du leadership, en particulier des gouvernements et des donateurs
• Diffuser les informations relatives à la conférence sur les réseaux, aidant à la sensibilisation
et au plaidoyer
• Développer 6 sessions libres et 6 ateliers de renforcement professionnel
• Désigner des membres pour servir de point focaux pour les sessions libre du CPL
• Désigner un Rapporteur Principal
• Participer au monitoring et à l’Évaluation
• Aider à l’identification des ressources et des recommandations
• Préparer les rencontres en examinant les ordres du jour des rencontres et les documents
relatifs
3.

COMPOSITION DU COMITE
LPC (n=9)

Gouvernance:
3 x Présidents et vice-présidents (un Nommé par la SAA, deux par le partenaire local)
3 x Membres Locaux (Nommés par le vice-président local)
3 x Membres Internationaux (Nommés par le partenaire international, incluant un membre
Nommé par l’UNAIDS)
4.

LE CPL DANS LA STRUCTURE DE LA CONFERENCE
Ce qui suit est une description de la relation entre le Comité de Programme de Leadership et les
autres comités au sein de la structure de planification de la Conférence de ICASA:
• Le CPL apportera un appui continue au programme, un conseil d’appui aux groupes de
travail de ICASA;
• Le vice-président du CPL servira de dernier recours pour les questions ou décisions
litigieuses sur des principes et des propositions;
• Le Comité Directeur International (CDI) servira de dernier recours pour les questions ou
décisions litigieuses en dehors des principes et du cadre prédéfinit.
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5.

APPUI DU PERSONNEL
Le personnel du Secrétariat de la Conférence assurera la continuité et le suivi des travaux, la
coordination et l’appui logistique au CPL, pour faciliter la mise en œuvre du programme.
a. apportera un appui administratif au comité;
b. Supervisera la validation/approbation des décisions du comité par les équipes

compétentes de l’organisation de la conférence

c. mettra en œuvre les recommandations et les décisions.

6.

RENCONTRES

Le CPL se réunira par téléconférence entre janvier et juin et physiquement immédiatement
avant et après la réunion Marathon. La participation active des membres est importante.
Les membres sont tenus de participer à toutes les réunions et d'aviser le président et viceprésident ou le responsable du CPL au moins une semaine à l'avance en cas d’absence. En
règle générale, les ordres du jour des réunions et la documentation seront distribués par
courriel une semaine avant les réunions par le Secrétariat.
7.

PRISE DE DECISION

Le quorum pour la prise de décisions sera de 50% pour membres du comité et un président.
Les décisions seront prises par consensus. Si un consensus n'est pas possible, les membres
du comité s’accorderont sur un processus qui facilitera la prise de décision.
8. . MINUTES DE REUNIONS

Les procès-verbaux résumant les questions soulevées et les décisions prisent seront notées
par le Secrétariat et envoyés par courriel aux membres du comité après la rencontre.

Nomenclature du Programme
Le programme de ICASA comprend les sessions du programme et les activités du programme. Les
quatre comités (CDI, Scientifique, Communautaire et Leadership) élaborent le programme de la
conférence avec l'appui des groupes de travail. Les sessions du programme, les ateliers et les
activités du programme sont développés conformément aux rôles convenus et aux responsabilités
énoncées dans la Charte.
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Nom
Resume

Explication
Sélectionnés à travers un processus d'évaluation anonyme par des pairs
pour le programme de la conférence. Les résumés sont notés par un
panel d'examinateurs et finalement sélectionnés par les membres du
Comité de Programme Scientifique. Les résumés sont des travaux de
recherches présentés par les scientifiques, les activistes, les politiques,
les personnes vivant avec le VIH et les professionnel du domaine.

Session résumés

Des sessions qui offrent le plus haut niveau de connaissances
ultramodernes et de recherches examinées par les pairs. Les sessions
sont soit spécifiques à l'un des cinq tracks, soit elles impliquent des
abstracts de différents tracks se focalisant sur une seule thématique.

Session de cloture

La dernière session du programme de la conférence, les orateurs
clôturent la conférence de la 19eme édition de ICASA et envisagent les
perspectives. Les Rapporteurs synthétisent des présentations faites au
cours de la semaine. L'accent est mis sur les questions essentielles
abordées, des résultats importants présentés et les principales
recommandations formulées. Les Co-organisateurs de la 19e ICASA
remettront officiellement les recommandations au pays organisateur de
la 20eme édition de ICASA.

Sessions parallèles

Les sessions ayant lieu simultanément, c'est-à-dire toutes les sessions et
activités exceptées les sessions plénières.

Programme de la
conference
CPC

Toutes les sessions du programme et les activités du programme.

CPL
CPS

Comité du programme de Leadership.
Comité du programme Scientifique.

Réunion Marathon

Rencontre de trois jours pour finaliser la session des résumées et les
sessions libres dans le programme de ICASA.

Comité du programme Communautaire.

Sessions libre

Les sessions qui traitent d’un large domaine de questions et de points de
vue actuels. Le format et le centre d’intérêt de la session varient, mais
tous durent 90 minutes. Les sessions qui ne tiennent pas en compte
l’appel aux résumés.
Session d’Ouverture Elle est une combinaison d'activités culturelles, de vidéos, de discours de
bienvenue et de discours d'ouverture ; cette session du lundi soir donne
le ton de la conférence et met l’accent sur les thèmes et les résultats
attendus.
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Sessions des abstracts
oraux

Sessions plénières

Sessions organisées en thèmes qui abordent les nouveaux
développements dans chacun des cinq Track scientifiques. Les orateurs
donnent des présentations qui sont suivies par les questions du public
facilitée par des présidents de session.
Ces sessions sont simultané et dure 90 minutes.
Les sessions plénières quotidiennes mettent en avant d’éminents
scientifiques, experts dans le domaine de la lutte contre le VIH, des
politiques et des leaders communautaires. Les sessions plénières
rassemblent tous les participants à la conférence, à la première session
de 90 minutes de chaque matin ; Ils sont uniques

Exposition d’Affiches

Suivant l’évaluation des correcteurs qui couvrent une grande variété de
thèmes les expositions d’affiches sont organisées par les cinq tracks du
programme scientifique. Un ensemble différent d'affiches sont exposés
chaque jour ; les présentateurs se rendent au niveau de leurs affiches à
des moments préalablement indiqués pour répondre aux questions et
donner plus d'informations sur les résultats de leurs études.

Ateliers

Les ateliers font la promotion et améliore les possibilités de partage de
connaissances, de développement des compétences, d'apprentissage et
de collaboration. Ces sessions de 90 minutes s’adressent à un public
restreint de professionnel.

Activités du Programme

Sessions du Programme

Toutes les activités destinées aux participants et au grand public dans le
Village Communautaire qui inclut le Programme des jeunes. Les activités
comprennent les Zones de Réseautage, les stands des ONG, les sessions,
le Pavillon de la Jeunesse, et les activités culturelles.
Sessions des résumés, plénières, spéciales et autres sessions libres.

CPS

Comité du programme scientifique

Sessions Spéciales

Comportent des présentations faites par d’éminents leaders mondiaux
dans le domaine de la recherche, des ambassadeurs internationaux dans
la lutte contre le SIDA paludisme, tuberculose et les maladies
émergentes et des politiques. Ces sessions qui ont lieu pendant l’heure
du déjeuner sont très intéressantes pour les participants.
Sont composées de principaux discours traitant d’une seule question
clairement définie et décisive. Ces sessions de 90 minutes font un
compte-rendu sur les nouveaux résultats et initiatives et annoncent les
recherches futures.

Session Symposium
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Exemple des Sessions du Symposium

Titre: Protection Sociale: Promouvoir une réponse plus efficace Président:

Introduction:
Ce symposium examinera comment la protection sociale peut contribuer à des réponses plus efficaces
contre le VIH. Des exemples et des enseignements tirés de divers programmes qui démontrent un lien
réussi entre la protection sociale et une réponse nationale au VIH seront partagés. La session permettra
d'identifier les facteurs de réussite, ainsi que les défis programmatiques et les lacunes dans la preuve.
Le jury examinera comment les programmes sociaux de protection peuvent être considérés comme un
catalyseur essentiel de la prévention, le traitement, les soins et les résultats de soutien en mettant
l'accent sur l'élimination des obstacles à l'accès aux services. L'objectif de la session est de commencer
à articuler un cadre sur ce qui fonctionne et où, et ce qui est requis pour les programmes de protection
sociale pour avoir un impact positif sur la riposte au VIH. La session présentera une variété de points de
vue sur le rôle de la protection sociale dans la lutte contre le VIH, y compris les perspectives du
gouvernement, la société civile, le secteur privé et le milieu universitaire
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Comité du Programme Communautaire(CPC)
Responsabilité Générale et Termes de Références

Dates Clés et réunion de suivi du Programme de ICASA 2017
Du 24 au 27 NOVEMBRE 2016
Première réunion du Comité Directeur International (CDI)
1 fevrier et 28 juillet 2017
Soumission des résumés
Demande de bourses
Du 30 mars au 31 mars 2017
Seconde réunion du comité Directeur international (CDI)
28 Juillet 29 juillet 2017
Date limite de soumission des résumés et de dépôt des demandes de bourses
Du 28-30 août 2017
Réunion Marathon

Le Comité du programme communautaire est dirigé par un président et vice-président
Membres Locaux:
Sera déterminé
Les responsabilités générales du CPC comprennent :
Identifier et décider sur les sous-thèmes, l'orientation et le contenu du programme
communautaire vis- à-vis du thème de la conférence «Réflexion de thème : Etant donné que le
thème sera finalisé lors de la première rencontre du comité directeur internationale, tous les
THEME:
L’AFRIQUE: UNE APPROCHE DIFFÉRENTE VERS LA FIN DU SIDA
programmes et visions (objectifs) doivent refléter le choix du thème.
• Pour identifier la structure des sessions de programme unifié en ligne avec les sous-thèmes
• Détail du plan de travail en harmonie avec la mise en œuvre appropriée des activités prévues
avec le temps donné.
•
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•

Mettre en place des sous-comités (groupes de travail) afin de faciliter la mise en œuvre des
activités prévues

•

Identifier et engager des personnes ressources et institutions dans les sous-comités / groupes
de travail

•

Définir et établir des critères pour les activités du village communautaire (y compris
Symposium, Exposants, Espace de dialogue communautaire, la Célébration Communautaire,
etc.)

•

Sélectionner les exposants des ONG

•

Examiner la mise en œuvre du programme du forum et des programmes de renforcement de
compétences du Symposium communautaire et des séances d'orientation

•

Identifier les conférenciers, les présidents de la session, les rapporteurs et les modérateurs

•

Liaison avec le Comité du programme scientifique et contribuer à la définition des critères de
sélection des résumés particulièrement liés au programme communautaire.

•

Veiller à ce que les sessions résumées et Sessions libres soient integrees dans le programme
communautaire.

•

Harmoniser et intégrer le Programme communautaire avec d'autres programmes (scientifique,
leadership, etc.) Pour l’orientation de la communauté, des sessions de renforcement des
compétences

•

En collaboration avec le Secrétariat et les principales régions communautaires (AfriCASO,
SWAA, NAP +, SAfAIDS) identifier et mobiliser les sponsors et les Co- organisateurs des
différentes composantes du programme communautaire

•

Approuver les aspects de sensibilisation communautaire du programme de la Conférence

•
•

Approuver la conception du salon des PVVIH
En collaboration avec le Secrétariat s'assurer que le programme communautaire a un lieu /
espace approprié.

Il y a 4 groupes de travail (GT) au sein du Comité du programme communautaire.
SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
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Les quatre groupes de travail sont les suivants
GT 1: Pré- conférence et événements : festivités de rue, forum de la jeunesse, et séance
d'orientation pour les participants de la communauté
GT 2: sessions communautaires du programme scientifique (Résumés et sessions libre), sessions de
renforcement des capacités et session satellite
GT 3: Salon des PVVIH
GT 4:
village communautaire, l'élément le plus important du Programme communautaire avec
diverses activités
Résultats Attendus entre la première et la seconde rencontre du CDI (Mars 2017)
1. Projet de Vision du Programme communautaire
Réflexion sur le thème : Réflexion de thème : Etant donné que le thème sera finalisé lors de la
première
du comité
directeur
internationale,
tous les programmes
visions
THEME:rencontre
L’AFRIQUE:
UNE
APPROCHE
DIFFÉRENTE
VERS et
LA
FIN (objectifs)
DU SIDA
doivent refléter le choix du thème.
2. Définir les sous-thèmes, l'orientation et le contenu du programme communautaire
La liste des thèmes de ICASA 2017 sera partagée ci-dessous, pour plus d’information. Vous êtes libre
de changer, d'affiner ou de définir de nouvelles
3. Définir les thèmes des sessions libres
4. Proposer des thèmes pour les sessions plénières et le thème de chaque jour de la
conférence
5. Réfléchir aux éventuels orateurs des plénières, aux thèmes des sessions et des ateliers
6. Comprendre la structure de la conférence de ICASA 2017 et faire la revue des documents
•
•
•
•

La Charte de la Conférence
Liste des Comités de ICASA et du Secrétariats
TDR du Comité
Source des documents voir le secrétariat international de la conférence

7. Document de Reference
• Documentions de ICASA/ program des résumés IAS 2016
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•

Tableau organisationnel de ICASA

CCI
Comité de Coordination
International

President/vice-President
ICASA 2017

Secrétariat
International/secretari
at local
ICASA 2017

CDI Comité
Directeur
International

Comite des
presidents du
programme

Comite du
Programme
Scientifique
Comite du
Programme
Communautaire
Comite de
Programme
Leadership
•

Programme nomenclature
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•

Les détails du programme communautaire de ICASA 2017

Résultats Attendus à la seconde Rencontre du CDI (MARS 2017)
1. Revoir le Calendrier et les dates clés
2. Confirmation du Comité de Programme communautaire et de sa Vision
3. Confirmation de l'orientation, des composants et des sous-thèmes
4. Début du développement de:
. Sessions plénières : (5) : Les séances plénières quotidiennes disposent des plus éminents

scientifiques du VIH, TB, paludisme, et les infections émergentes du monde, des politiques et des
dirigeants communautaires. Les séances plénières réuniront tous les délégués à la première
session de chaque matin; sans autre session concurrente. Ces sessions sont sous la
responsabilité du CDI. Les Président du Comité du programme et vice-présidents seront en
mesure de donner des suggestions avant la réunion

Sessions d'ouverture et de clôture: Ces sessions seront les premières et les dernières sessions
officielles de la conférence. Par leur caractère officiel, ces sessions fixeront le ton et le centre
d'intérêt de la rencontre et les orientations à suivre.
Sessions spéciales: (5): Présentations importante par certains des principaux chercheurs, leaders
mondiaux, des ambassadeurs internationaux du sida et TB, paludisme, et les infections
émergentes, les politiques. Ces sessions à mi-journée sont très attrayantes pour les délégués.

Identification des orateurs de la session plénière et orateurs VIP à des sessions spéciales

Travaux attendus entre la seconde rencontre du CDI et la Rencontre Marathon* (Août)
∗ Réunion de trois jours lorsque toutes les sessions des abstracts non résumés sont finalisées
pour le programme.

1 . Engager et finaliser les travaux des 4 groupes de travail
2 . Nommer les correcteurs des résumés
3. Réviser et sélectionner les sessions
4. développement de l’atelier du CPC (6)
La conférence offre de bonne qualité, des ateliers ciblés qui favorisent et améliorent les possibilités de
partage de connaissances, le développement des compétences et d'apprentissage. Les ateliers
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fournissent une plate-forme pour acquérir des compétences innovantes, essentielles pour une
réponse efficace à l'épidémie du VIH de la tuberculose, le paludisme et les maladies non infectieuses
Travaux à faire entre la Rencontre Marathon et la Conférence
1. Finaliser le Programme communautaire: Évènement de la pré-conférence, évènements de la
conférence, villages communautaire et séminaire …
2 Phase final de développement des sessions
Avec l'appui du Secrétariat du programme de la conférence, coordonner la communication entre les
présidents, les orateurs, les facilitateurs de la session Scientifique. Examiner les points de discussions
et les diapositives pour assurer la cohésion de la session. Trouver des remplaçants aux orateurs et aux
présidents, si nécessaire.
3. Nommer un chef rapporteur de la session du programme communautaire
Un Rapporteur Principal devrait superviser l'équipe des Rapporteurs du programme communautaire
afin de s'assurer qu’il y a une participation à toutes les sessions communautaire et que les décisions et
les conclusions clés sont documentées. Les résumés de ces sessions sont publiés sur le site web de la
conférence et constituent la base du «Résumé quotidien» du Rapporteur Principal pour chaque
journée entière de la conférence. Au cours de la session de clôture, le Rapporteur Principal présentera
les résumés des sessions à tous les participants. En raison de leur forte implication dans l’élaboration
du programme, les membres du comité sont mieux indiqués pour jouer ce rôle, voir leur disponibilité
Plus d’information
1. APPUI DU PERSONNEL
Le personnel du Secrétariat de la Conférence assurera la continuité et le suivi des travaux, la
coordination et l’appui logistique au CPC, pour faciliter la mise en œuvre du programme.
En collaboration avec le coordinateur du programme le responsable du CPC au sein du secrétariat
assurera:
a. apportera un appui administratif au comité;
b. Supervisera la validation/approbation des décisions du comité par les équipes compétentes de
l’organisation de la conférence ;
a. mettra en œuvre les recommandations et les décisions.
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2. RENCONTRES
Le CPC se réunira par téléconférence entre janvier et juin et physiquement immédiatement avant et
après la réunion Marathon. La participation active des membres est importante. Les membres sont
tenus de participer à toutes les réunions et d'aviser le président et vice-président ou le responsable du
CPC au moins une semaine à l'avance en cas d’absence. En règle générale, les ordres du jour des
réunions et la documentation seront distribués par courriel une semaine avant les réunions par le
Secrétariat.
3. Prise de décisions
Le quorum pour la prise de décisions sera de 50% pour membres du comité et un président. Les
décisions seront prises par consensus. Si un consensus n'est pas possible, les membres du comité
s’accorderont sur un processus qui facilitera la prise de décision.
4. MINUTES DE REUNIONS
Les procès-verbaux résumant les questions soulevées et les décisions prisent seront notées par le
Secrétariat et envoyés par courriel aux membres du comité après la rencontre
Documents de Reference
Programme passe des ICASA et les tracks de IAS 2016

Charte de la gouvernance de ICASA
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CCI
Comité de Coordination
International

President/vice-President
ICASA 2017

Secrétariat
International/secretari
at local
ICASA 2017

CDI Comité
Directeur
International

Comite des
presidents du
programme

Comite du
Programme
Scientifique
Comite du
Programme
Communautaire
Comite de
Programme
Leadership
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Nomenclature du Programme
Le programme de ICASA comprend les sessions du programme et les activités du programme. Les
quatre comités (CDI, Scientifique, Communautaire et Leadership) élaborent le programme de la
conférence avec l'appui des groupes de travail. Les sessions du programme, les ateliers et les activités
du programme sont développés conformément aux rôles convenus et aux responsabilités énoncées
dans la Charte.
Nom
Resume

Explication
Sélectionnés à travers un processus d'évaluation anonyme par
des pairs pour le programme de la conférence. Les résumés sont
notés par un panel d'examinateurs et finalement sélectionnés
par les membres du Comité de Programme Scientifique. Les
résumés sont des travaux de recherches présentés par les
scientifiques, les activistes, les politiques, les personnes vivant
avec le VIH et les professionnel du domaine.

Session résumés

Des sessions qui offrent le plus haut niveau de connaissances
ultramodernes et de recherches examinées par les pairs. Les
sessions sont soit spécifiques à l'un des cinq tracks, soit elles
impliquent des abstracts de différents tracks se focalisant sur
une seule thématique.

Session de cloture

La dernière session du programme de la conférence, les orateurs
clôture la conférence de la 19eme édition de ICASA et envisage
les perspectives. Les Rapporteurs synthétisent des présentations
faites au cours de la semaine. L'accent est mis sur les questions
essentielles abordées, des résultats importants présentés et les
principales recommandations formulées. Les Co-organisateurs
de la 19e ICASA remettront officiellement les recommandations
au pays organisateur de la 20eme édition de ICASA.

Sessions parallèles

Les sessions ayant lieu simultanément, c'est-à-dire toutes les
sessions et activités exceptees les sessions plénières.
Toutes les sessions du programme et les activités du programme.

Programme de la
conference
CPC

Comité du programme Communautaire.
SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
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CPL
CPS

Comité du programme de Leadership.
Comité du programme Scientifique.

Réunion Marathon

Rencontre de trois jours pour finaliser la session des résumées et
les sessions libres dans le programme de ICASA.

Sessions libre

Les sessions qui traitent d’un large domaine de questions et de
points de vue actuels. Le format et le centre d’intérêt de la
session varient, mais tous durent 90 minutes. Les sessions qui
ne tiennent pas en compte l’appel aux résumés.
Session d’Ouverture
Elle est une combinaison d'activités culturelles, de vidéos, de
discours de bienvenue et de discours d'ouverture ; cette session
du lundi soir donne le ton de la conférence et met l’accent sur
les thèmes et les résultats attendus.
Sessions des abstracts Sessions organisées en thèmes qui abordent les nouveaux
oraux
développements dans chacun des cinq Track scientifiques. Les
orateurs donnent des présentations qui sont suivies par les
questions du public facilitée par des présidents de session.
Ces sessions sont simultané et dure 90 minutes.
Sessions plénières
Les sessions plénières quotidiennes mettent en avant
d’éminents scientifiques, experts dans le domaine de la lutte
contre le VIH, des politiques et des leaders communautaires. Les
sessions plénières rassemblent tous les participants à la
conférence, à la première session de 90 minutes de chaque
matin; Elles sont uniques
Exposition d’Affiches Suivant l’évaluation des correcteurs qui couvrent une grande
variété de thèmes les expositions d’affiches sont organisées par
les cinq tracks du programme scientifique. Un ensemble
différent d'affiches sont exposees chaque jour ; les
présentateurs se rendent au niveau de leurs affiches à des
moments préalablement indiqués pour répondre aux questions
et donner plus d'informations sur les résultats de leurs études.
Ateliers

Les ateliers font la promotion et améliore les possibilités de
partage de connaissances, de développement des compétences,
d'apprentissage et de collaboration. Ces sessions de 90 minutes
s’adressent à un public restreint de professionnels.
SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA

57

43

SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
Organisateur de ICASA

Activités du
Programme

Sessions du
Programme

Toutes les activités destinées aux participants et au grand public
dans le Village Communautaire qui inclut le Programme des
jeunes. Les activités comprennent les Zones de Réseautage, les
stands des ONG, les sessions, le Pavillon de la Jeunesse, et les
activités culturelles.
Sessions des résumés, plénières, spéciales et autres sessions
libres.

CPS

Comité du programme scientifique

Sessions Spéciales

Comportent des présentations faites par d’éminents leaders
mondiaux dans le domaine de la recherche, des ambassadeurs
internationaux dans la lutte contre le SIDA, paludisme,
tuberculose et les maladies émergentes et des politiques. Ces
sessions qui ont lieu pendant l’heure du déjeuner sont très
intéressantes pour les participants.
Sont composées de principaux discours traitant d’une seule
question clairement définie et décisive. Ces sessions de 90
minutes font un compte-rendu sur les nouveaux résultats et
initiatives et annoncent les recherches futures.

Session Symposium

Détail sur le Programme Communautaire de ICASA 2017
Le tableau si dessous donne les détails du programme communautaire, des composants, des attentes
et des responsabilités.
*Les Informations à founir
Sous thèmes de ICASA 2017
•

Les Informations à fournir
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THEMES DES PLENIERES
DE ICASA 2017

SESSION PLENIERE DU COMITE DE PROGRAMME COMMUNAUTAIRE
FRANCAIS
Plénière 1

Thématique
STIGMATISATION ET DISCRIMINATION : UNE BARRIERE STRUCTURELLE A L’ACCES
AUX SERVICES ET AUX DROITS

Plénière 2

POPULATIONS CLES : CLES POUR METTRE FIN AU SIDA

Plénière 3

PROMOUVOIR UN INVESTISSEMENT INNOVANT ET DURABLE POUR UN
ENGAGEMENT DE LA SOCIETE CIVILE

Plénière 4

JEUNES ADOLESCENTS, FEMMES ET FILLES : LA FACE CACHEE DE L’EPIDEMIE

Plénière 5

INSTITUTIONNALISER L’EXPERTISE COMMUNAUTAIRE POUR UN MEILLEUR ACCES
AUX SERVICES

SESSION PLENIERE DU COMITE DE PROGRAMME DE LEADERSHIP
FRANCAIS
Plénière 1

Thématique
FINANCEMENT DURABLE, FINANCEMENTS NATIONAUX, POUR METTRE FIN AU
SIDA (UNION AFRICAINE, ONUSIDA, FONDS MONDIAL- UN PAYS AFRICAIN QUI A
FAIT DES PROGRES)

Plénière 2

LA SCIENCE EN ACTION POUR ACCELERER LA REPONSE AFRICAINE. (SITUATION
NATIONALE, CHANGEMENT TRANSFORMATIF)

Plénière 3

ENGAGEMENT DES JEUNES POUR ACCELERER LA FIN DU SIDA; DEFIS, LEADERSHIP
DES JEUNES, RECONNAÎTRE LES RÔLES DES JEUNES

Plénière 4

L’AGENDA INACHEVE DU SIDA ; LES FEMMES EN LEADERSHIP

Plénière 5

ADRESSER LES CHANGEMENTS STRUCTURELS POUR UNE INTEGRATION DURABLE

SESSION PLENIERE DU COMITE DE PROGRAMME SCIENTIFIQUE
FRANCAIS
Plénière 1

Thématique
ERADIQUER LA TB : EST-CE REALISABLE?

Plénière 2

GUERISON DU VIH & VACCIN, OU EN SOMMES NOUS?

Plénière 3

OPTIMISATION DU TRAITEMENT ARV DEVANT LA MENACE DE RESISTANCE DU VIH

Plénière 4

OUVRIR LA CASCADE DE TRAITEMENT CHEZ LES ENFANTS

Plénière 5

DE LA PTME/VIH à la PTME/VHB, LEÇON APPRISES
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THEME DES
APPELS A
COMMUNICATIONS

Volet A: Science fondamentale (Biologie & Pathogenesis)
Description: Ce Track comprendra tous les aspects de la biologie fondamentale du VIH et la réponse du
patient au VIH. Les domaines d’intervention incluront l’infection au VIH et la réplication, la transmission, la
génétique, l’évolution, la structure et la fonction, la pathogénèse, les réponses adaptatives et
immunitaires innées au VIH, la prédisposition génétique au VIH, l’interaction des micronutriments, la coinfection et les progrès dans les modèles animaux. L’élaboration de vaccins précliniques, de microbicides
et de médicaments sont très importants pour les thématiques de ce Track.

Catégories de Résumés
Evolution du VIH, diversité virale et bio-informatique
A1. VIH-1/2: Origines, évolution, diversité et réponse aux ARV A2. Epidémiologie moléculaire de la
diversité du VIH A3. Analyse bio-informatique de la diversité du VIH et pharmaco résistance
Immunologie du VIH
A4. Réponses et fonctions immunitaires naturelles dans l'histoire naturelle de l'infection au à VIH A5.
Réponses et fonctions immunitaires humorales dans l'histoire naturelle de l'infection au à VIH A6.
Réponses et fonctions immunitaires cellulaires dans l'histoire naturelle de l'infection au à VIHA7. A7.
Réponses immunitaires chez les groupes résistants: contrôleurs d'élite et patients exposés non infectés
Transmission et Pathogénèse (VIH-1/2)
A8. Déterminants viraux de la pathogenèse du VIH
A9. Infection aiguë et précoce au VIH
A10. Modèles animaux de transmission, résistance aux maladies et progrès A11. Transmission du VIH
(transmission muqueuse et transmission mère-enfant; autres transmissions)
A12. Surinfection au VIH
Génétique de l'hôte et infections à VIH
A13. Génétique de l'hôte à la résistance et à la prédisposition et facteurs de restriction
VIH: Co-infection et agents pathogènes émergents
A14. Surinfection au VIH
A15. Co-infection VIH/TB et autres agents pathogènes (Hépatite B, C, VPH….) A16. Interactions du VIH avec
des agents pathogènes émergents et avec d'autres agents pathogènes opportunistes
VIH: Elaboration de médicaments et pharmaco résistance A17. Elaboration de médicaments contre le
VIH: Synthétiques, traditionnels et microbicides A18. Mécanismes moléculaires de l'action des
médicaments et pharmaco résistance aux antiviraux et interactions médicamenteuses
A19. VIH à partir de l'acide nucléique et thérapies SIV
A20. Ciblage et persistance du VIH pendant le traitement aux ARV (stratégies de cure)
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Elaboration de vaccins
A21. Essais cliniques dans l'élaboration de vaccins contre le VIH
A22. Modèles animaux pour l'élaboration des vaccins
Interaction des micronutriments et infection au à VIH
A23. Effet des micronutriments dans la pathogenèse, la transmission et le traitement du VIH et du SIDA
A24. Mécanismes des micronutriments et interactions du VIH
Elaboration d'outils de diagnostic rapide (pour usage dans un contexte de ressources limitées)
A25. Nouveaux essais des réponses immunitaires dans la lutte contre le VIH et le SIDA
A26. Nouveaux essais et outils efficaces pour le suivi virologique
A27. Dépistage rapide et efficace du VIH et méthodes de diagnostic
A28. Test de résistance du VIH aux médicaments
Caractérisation de la latence du VIH et des réservoirs viraux
A29 Mesure des réservoirs à VIH/SIV
A30 Latence de l’hôte cellulaire
A31. Ciblage et élimination des réservoirs
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Volet B: Science, traitement et soins cliniques
Description: Cette section va analyser les caractéristiques cliniques des infections opportunistes

graves, les tumeurs malignes, les maladies bactériennes, les comorbidités chez les personnes
vivant avec le VIH. Les questions liées à la thérapie antirétrovirale, la réponse à la thérapie
antirétrovirale, la rétention, la gestion des effets secondaires, au suivi à long terme et aux ARV
dans des populations spécifiques (adolescents, personnes âgées, femmes enceintes) seront
également abordées. Les thèmes émergeants tels que le vieillissement, la fragilité et autres comorbidités liées à l’âge telles que les maladies cardiovasculaires, rénales, neurocognitives, minérales
osseuses et métaboliques seront abordés. Les questions de résistance et de gestion de l’échec, y
compris la thérapie de rattrapage qui est une préoccupation dans le contexte des pays a ressources
limitées.

Catégories de résumés
Evolution clinique de l'infection à VIH et de la maladie
B1. Histoire naturelle de la maladie à VIH, notamment les marqueurs de la progression de la maladie à
VIH
B2. Défis liés à la prise en charge des patients sous pré-ARV
B3. Morbidité et mortalité/espérance de vie pendant le traitement ARV
B4. Infections aiguës et précoces
Diagnostic et traitement des Co-infections/co-morbidités
B5. Co-infections (TB, Hépatite, IST, Cryptococcose, maladies bactériennes, leishmaniose, paludisme et
autres)
B6. Prophylaxie contre les infections communes (fréquentes, courantes ?) (CPT, IPT, antifongiques)
B7 Vaccination chez les personnes infectées par le VIH
B8 Diagnostic et gestion des hépatites B/C
B9- Outils de diagnostic et de gestion des infections: point de prise en charge
VIH et maladies non transmissibles
B10. (Diabète, maladies cardiovasculaires, rénales, minérales osseuses, VIH et troubles neurocognitifs)
B11. VIH et malignités
B12 Le VIH, le vieillissement et la fragilité

B13 Diagnostic et gestion des IST
B14 La syphilis, le VPH et autres
Thérapie antirétrovirale
B15. Thérapie de première ligne (quand commencer, par quoi commencer, durabilité)
B16. Stratégies de suivi du traitement
B17. Echec du traitement : pharmaco résistance, thérapie de seconde ligne et thérapie de rattrapage
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B18. Adhérence et rétention
B19. Thérapie antirétrovirale chez les enfants
B20. Gestion du VIH chez les adolescents
B21. Thérapie antirétrovirale chez les femmes enceintes
B22 Thérapie antirétrovirale chez les populations âgées
B23. Effets indésirables de la thérapie antirétrovirale, y compris le syndrome de reconstitution
immunitaire
S’assurer que le Track C intègre cela (la qualité de vie…)
B24. Infections à VIH-2, VIH-1+2
B25- Gestion de l'infection à VIH chez les populations clés
B26. Coût-efficacité du traitement ARV
B27. - Thérapie antirétrovirale pour prévenir la transmission du VIH
B28 Simplification du traitement ARV de maintenance
Soins palliatifs et nutrition
B29. Gestion de la douleur et prise en charge de la fin de vie
B30. Soins nutritionnels cliniques dans l'infection au à VIH
B31. Soins et appui communautaires et à domicile
B32. Autres stratégies et thérapies (médecine traditionnelle, prise en charge spirituelle)
Orientations cliniques, outils et algorithmes
B33. Adaptation nationale du diagnostic global du VIH et des recommandations de prise en charge
B34. Outils de diagnostic et de suivi
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Volet C: Science de l’épidémiologie et de la prévention
Description: Ce Track mettra l’accent sur la prévention du VIH/SIDA et sur les questions
relatives à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes de prévention
pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Il comprendra l’examen des
avancées de la recherche, ainsi que les avancées méthodologiques et programmatiques dans
le continuum de la prévention, particulièrement des meilleures pratiques dans la
prévention du VIH chez les populations clés et vulnérables dans un contexte de ressources
limitées. Les stratégies pour mettre en pratique la recherche sur la prévention du VIH, les
efforts pour promouvoir la préparation aux technologies de prévention biomédicale et la
recher-che sur les nouvelles approches de prévention, notamment les microbicides, les
vaccins, la prophylaxie pré- et post-exposition, la circoncision masculine et autres
méthodes seront présentées. Ce Track traitera également des questions de comorbidités
(Hépatites virales, Tuberculose, infections sexuellement transmissibles -IST- et autres
maladies transmissibles) et des maladies émergentes.

Catégories de résumés
Epidemiologie fondamentale du VIH
C1. Histoire naturelle du VIH.
C2. Prévalence et incidence de l’infection au à VIH.
C3 Tendances dans la morbidité et la mortalité.
C3. Facteurs de risque de contamination par le VIH, hétérogénéité géographique et contextuelle.
C4 Epidémiologie chez la population générale,notamment, les couples sérodifférents.
C5 Epidémiologie du VIH chez les adolescents et les enfants.
C6 Le VIH chez les populations les plus à risque (travailleurs du sexe, HSH, prisonniers,
UDI, migrants).
Epidémiologie de la co-morbidité du VIH et des maladies émergentes
C7. VIH et autres IST.
C8. Co-infection VIH et tuberculose.
C9. Co-infection VIH et paludisme.
C10. VIH et hépatites virales.
C11. VIH et maladies non transmissibles.
C12. VIH et cancers associés.
C13. VIH et autres infections opportunistes (IO).
C14. Epidémiologie des maladies émergentes.
Epidemiologie sociale du VIH
C15. Comportement sexuel, vulnérabilité et plutôt populations clés.
C16. Déterminants socio-culturels et économiques du VIH.
C17. Rechute des comportements à risque avec l’avènement des antirétroviraux (ARV).
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Surveillance et Suivi et Evaluation du VIH/SIDA
C18. Modélisation de l’épidémie du VIH dans l’avènement des ARV.
C19. Surveillance du VIH et du SIDA: Routine, sentinelle et deuxième génération.
C20. Surveillance des infections opportunistes, pharmaco-résistance aux ARV.
C21. Etudes séroépidémiologiques de la population et mesures des nouvelles infections au VIH,
notamment chez les enfants.
C22. Suivi et évaluation des programmes de lutte contre le VIH/SIDA.
Questions méthodologiques et renforcement des capacités dans la recherche épidémiologique et
de prévention
C23. Nouveaux modèles de recherche sur le VIH/SIDA.
C24. Questions d’éthique dans la recherche épidémiologique et de prévention.
C25. Mesure et modélisation de l’impact de l’épidémie du VIH/SIDA.
C26. Méthodes visant à mesurer les récentes infections au VIH et la prévalence du VIH.
C27. Systèmes et méthodes de surveillance notamment le système d’information géographique.
C28 Estimation de la taille des populations clés.
Programmes de prévention du VIH/SIDA
C29. Conseil et dépistage du VIH.
C30. Prévention de la transmission mère-enfant.
C31. Programmes de prévention dans les environnements institutionnels et communautaires.
C32. Programmes de prévention pour les migrants, les populations mobiles et déplacées.
C33. Programmes de prévention positive pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH).
C34. Technologies de prévention du VIH.
C35. Nouvelles approches dans la prévention du VIH.
C36. Intégrer la prévention du VIH dans les programmes de santé de la reproduction, de prise
en charge, d’appui et de traitement.
C37 Tests du VIH et stratégies de diagnostic.
Outils diversifiés de prévention:
C38 Prophylaxie post-exposition (PeP).
C 39 Prophylaxie pré-exposition (PrEP).
C 40 Traitement comme prévention (TAsP)
C 41 Microbicides
C42 E-santé
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Volet D: Loi, Droits Humain, Sciences sociales, et
Sciences Politiques
Description: Cette section vise à mettre en relief de nouvelles connaissances et à pallier aux
lacunes dans la traduction des résultats de la recherche comportementale et sociale dans des
pratiques, et à contribuer à l'élaboration de la théorie et à la compréhension liée au VIH dans le
domaine des sciences sociales. La section vise également à promouvoir la compréhension des
déterminants individuels et sociaux des risques, de la vulnérabilité et de l'impact liés au VIH, en
vue d’élaborer des réponses efficaces et durables contre le VIH. Cette section mettra l’accent
sur la recherche, l'analyse et l'évaluation des facteurs psychosociaux qui ont une influence sur
les attitudes individuelles, les expériences et les comportements, les facteurs sociaux et
structurels qui constituent la vulnérabilité et les risques; les normes sociales et culturelles qui
sous-tendent le risque individuel et la vulnérabilité des communautés, des programmes qui
favorisent l'accès à la prévention, au traitement, aux soins et aux soutiens associés au VIH et
aux IST, les facteurs sociaux et structurels qui influencent la vulnérabilité, les méthodes et les
résultats de l'engagement individuel et communautaire, le leadership, l'autonomisation et
l'autodétermination.
Catégories de résumés
Droits humains, loi et éthique
D1 Lois, protection et autonomisation des PVVIH et des populations vulnérables
D2 Droits Humains et services de lutte contre le VIH pour les populations vulnérables
D3 Droits Humains, éthique et utilisation stratégique des médicaments antirétroviraux (ARV) pour les
soins et la prévention
D4 Droits des enfants et VIH
D5 Droits sexuels et citoyenneté
D6 Droits Humains et dépistage du VIH : réduire les écarts entre la politique et la pratique
D7 Droits Humains, culture et religion dans l'épidémie du VIH
D8 Comportement social, culture et réduction des risques
D9 Ethique, loi et recherche
D10 Ethique, services cliniques, politique et programmes de santé publique
D11 Ethique, droits humains, accès à la prévention, au diagnostic, aux traitements et à la prise en
charge

Stigmatisation, Discrimination et l’Environnement Juridique
D12 Expérience et impacts de la stigmatisation liée au VIH
D13 Croiser les stigmatisations et les identités marginalisées
D14 Racisme, exclusion sociale basée sur l’ethnie et lutte contre le VIH
D15 Homophobie et transphobie
D16 Stigmatisation liée au VIH, discrimination et accès à la justice
D17 Stigmatisation, discrimination, populations clés et vulnérables affectées par le VIH
D18 Stigmatisation, attitudes sociales, médias et débats publics
D19 Lois répressives, leur application et risque lié au VIH
D20 Protection légale des personnes vivant avec le VIH, des populations clés et vulnérables
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Sexe, Sexualité, genre et VIH
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29

Egalité et équité basées sur le genre
Sexualités et cultures sexuelles
Adolescents, jeunes, sexe, sexualité et les relations
Personnes attirées par celles du même sexe, les bisexuels et les homosexuels
Genre et relations basées sur le genre
Féminité, masculinité et questions de transgenres
Relations, partenariats, concurrence et réseaux sexuels
Sexualité, genre et nouvelles technologies de prévention
Sexe, sexualité et comorbidité liée au VIH

Politiques, Programmes et réponse au VIH
D30 Les Etats, la politique et la riposte au VIH
D31 Politique de réduction des risques et la politique
D32 Accès aux programmes de gestion de la lutte contre le VIH
D33 Développement des politiques, mise en œuvre et évaluation
D 34 Politiques de prévention du VIH, diagnostic, traitement, prise en charge, protection et soutien
D35 Déterminants politiques et socio-économiques de la vulnérabilité
D36 Politiques de lutte contre le VIH et milieu de travail
D 37 Politiques de lutte contre le VIH et institutions de formations
D38 Politiques de lutte contre le VIH et propriété intellectuelle
D39 Accès au traitement du VIH et TRIPS =ADPIC en français
D40 Analyse des politiques et indicateurs de l’efficacité des politiques
D41 Suivi et évaluation des politiques et leur impact
D42 Plaidoyer pour la formulation et l’examen des politiques
Théories Sociales et production des connaissances
D43 Théories de prévention du VIH et approches
D44 Collaboration entre sciences sociales et comportementales
D45 Méthodes des enquêtes sociales et comportementales
Communication, médias et éducation populaire
D46 Stratégies de communication sur le VIH et le sida
D47 Médias, VIH et sida
D48 Médias numériques, réseaux sociaux et prévention, traitement, soins et soutien
D49 VIH, média, culture et religion
D50 Média et élaboration de politiques
D51 Communication inter- organisationnelle et transfert de connaissances
D52 Communication intergénérationnelle et VIH
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Déterminants socio-culturels du VIH
D53 Structures familiales, parenté et réseaux de sécurité sociale chez les populations clés et vulnérables
D54 Pratiques traditionnelles néfastes et VIH
D55 Jeunes, mondialisation et VIH
D56 Croissance, développement, image corporelle et VIH
D57 Commerce du sexe, récession mondiale et VIH
D58 Approches traditionnelles et complémentaires dans la riposte au VIH
Déterminants structurels du VIH
D59 Pauvreté, structures sociales et socio-économiques et VIH
D60 Lutter contre l’épidémie féminisée
D61 Fertilité, planification familiale, services de santé de la reproduction et VIH
D62 Droits, santé de la reproduction et VIH
D63 Approche centrée sur la famille en soins et soutien liés au VIH
D64 Conceptualisation des facteurs sociaux et structurels et leurs impacts
D65 Pauvreté, richesses, inégalités des revenus et VIH
D66 Dynamiques du statut social et pouvoir
D67 Genre, âge, ethnie, handicap et VIH
D68 Transitions économiques, changements socio-culturels et risque lié au VIH
D69 Dynamique sociale, différences intergénérationnelles et VIH
D70 Migrants, migration et dislocation de la population
D71 Violence, conflit et VIH
D72 Catastrophes humanitaires et VIH
D73 Violence basée sur le genre et VIH
D74 Prisons, milieux fermés et VIH
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Volet E: Science des systèmes de santé, d’économie
et de mise en œuvre
Description: Cette section vise à apporter de nouvelles connaissances sur l'état des systèmes de santé,
leurs capacités et leurs défis à étendre le traitement et la prévention dans les pays à ressources limitées.
Dans le même temps, les questions liées à l'économie de la santé, l'intégration des programmes de
santé, l'appropriation par les pays des programmes nationaux de santé et de lutte contre le VIH, et la
promotion d'une approche globale et intégrée entre la santé et les droits seront débattus. Elle doit
montrer la nécessité d'une vision holistique de la lutte contre la maladie par le renforcement effectif des
systèmes de santé. La verticalisation de la lutte n'est pas une réponse appropriée et adéquate dans un
contexte où les épidémies se succèdent les unes aux autres.

Catégories de résumés
VIH et renforcement du système de santé E1. Tirer parti de la réponse au SIDA pour renforcer les
systèmes de santé et améliorer les autres résultats de santé
E2. Développer la réponse de l'Afrique à la crise des ressources humaines au profit de la santé E3
Approvisionnement et gestion de stock pour la prestation des soins de santé E4. Rôle des organisations
communautaires dans l’établissement des liens entre les personnes et les services de lutte contre le VIH
et dans le renforcement du système de santé E5. Accroître la capacité des systèmes de santé publique
pour offrir la prise en charge du VIH à l’échelle E6. Prestation de service de lutte contre le VIH dans les
situations de conflits et de post-conflits

Gestion de la santé
E7. Programmation efficace liée au genre dans la lutte contre le VIH E8. Intégrer les services de lutte
contre le VIH dans les autres programmes de développement (pauvreté, éducation, eau et hygiène,
nutrition) E9. Interventions pour accroître l’adoption et la rétention des services de lutte contre le VIH:
décentralisation et transfert des tâches E10. Interventions pour améliorer la rétention dans la
prévention de la cascade/du continuum de la transmission verticale, notamment le diagnostic précoce
de l’enfant et les programmes d’Option B+
Responsabilités partagées et solidarité globale vers un agenda durable de santé et de lutte contre le
SIDA
E11. Gouvernance - revue par les pairs et mécanismes de responsabilisation E12. Gestion des achats et
de la chaîne d’approvisionnement E13. Investir de manière plus stratégique dans la lutte contre le VIHutilisation des demandes d’approches d’investissements au niveau national
E14. Initiatives nationales de financement E15. Assistance internationale, cadres et mécanismes de
financement: Fonds mondial, PEPFAR, etc.) E16. Assurer un accès accéléré à des médicaments
abordables et de qualité et à des produits connexes de santé- Plan de fabrication de produits
pharmaceutiques en Afrique (PMPA)

77

57

Economie de la santé
E17. Renforcer les capacités au niveau national pour l’amélioration de la qualité
E18. Evaluation de l’impact des différents modèles de prestation de service de santé (rentabilité)
E19. Effet des régimes d’assurance maladie et des autres modèles d’appui à l’accès, à l’adhésion et aux
résultats

Partenariat dans la lutte contre le VIH
E20. Partenariats entre organisations privé-public, confessionnelles et ONG pour la prévention, le
traitement, la prise en charge et l'appui (prestation de service, financement)
E21. Intervention pour améliorer l’adhésion au traitement et comportements et technologies de
prévention
E22. Société civile : Une force conductrice vers l'objectif zéro-rendre opérationnel le partenariat avec la
société civile, les personnes vivant avec le VIH et les populations clés
Suivi et évaluation
E23. Approches innovantes pour suivre les patients, suivre la prise en charge des pré-ARV et d’autres
données de programmes (notamment la connectivité et d’autres solutions de santé)
Innovation et meilleures pratiques
E24. Interventions à la dernière échelle (niveaux communautaire, district, provincial, régional, national)
pour accroître l’adoption et la rétention des services de lutte contre le VIH
E25. Partenariat impliquant les donateurs, les ONG et le gouvernement
E26. Effets des partenariats public-privé, y compris les programmes et politiques en milieu
professionnel
E27. Innover la réponse au VIH avec les nouvelles technologies
Populations clés et VIH
E28. Travailler avec les organisations dirigées par la communauté, y compris les populations clés, les
groupes confessionnels, les organisations de guérisseurs traditionnels et avec les leaders de la
communauté
E29. Services de santé sexuelle et reproductive et de lutte contre le VIH: modèles de prestation et de
coût
E30. Services de consultation interne et externe pour la prise en charge et le traitement du VIH
E31. VIH et autres programmes verticaux; e.g. tuberculose, infections sexuellement transmissibles,
traitements médicamenteux, planification familiale
E32. Prise en charge de la communauté avec les services des centres de santé
E33. Intégration des services de lutte contre le VIH et les maladies non transmissibles
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ICASA 2017 SESSIONS
SANS RESUMÉ
VALIDÉES

SCIENTIFIC PROGRAMME
1. Résistance aux combinaisons de traitement TB: implications dans la gestion du VIH
2. VIH chez les militaires: préoccupations uniques et objectifs communs
3. Les problèmes liés au VIH, la recherche et l’éthique en Afrique
4. MST et résistances bactériennes chez les patients infectés par le VIH
5. Hépatite et VIH: défis en Afrique
LEADERSHIP PROGRAMME
1. METTRE FIN AU SIDA D’ICI 2030: VISION ET PERSPECTIVES DES DIRIGEANTS AFRICAINS
SUR LA RESPONSABILITE PARTAGEE ET LA SOLIDARITE MONDIALE DANS LA REPONSE
AU VIH/SIDA ET AU SYSTEME DE SANTE
2. ROLE DES PREMIERES DAMES AFRICAINES DANS LA REPONSE AU VIH A L’ERE DES ODD
3. LA REPONSE AU SIDA EN AFRIQUE: L’ACTION DES JEUNES POUR LA FIN DU SIDA D’ICI
2030
4. SANTE POUR TOUS: UN IMPERATIF EN MATIERE DE SANTE PLUBLIQUE ET DES DROITS
HUMAINS POUR LA FIN DU SIDA
5. LA VALEUR AJOUTEE DE L’APPROCHE GENRE DANS L’ACCELERATION DE LA REPONSE AU
VIH
COMMUNITY PROGRAMME
1. Criminalisation et accès à la justice: défis et opportunités
2. Prendre en compte les droits humains et l’innovation (dépistage communautaire et
démédicalisé, PrEP, délégation des taches) pour mettre fin au SIDA.
3. 2030 et la réalité pour l’Afrique: rôles des leaders religieux, des communautés et des
médias?
4. Observatoires communautaires: exemples, succès et réalités
5. Pas de politique de l’autruche: une approche basée sur les droits humains pour traiter
le VIH dans les prisons et les lieux de détention
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ICASA 2017
ATELIERS VALIDES
DU PROGRAMME

SCIENTIFIC PROGRAMME
1. Eradiquer le VIH en Afrique: rêve ou réalité?
2. Quel système de laboratoires adapté aux défis des maladies émergentes en Afrique?
3. Auto-test du VIH: quels défis?
4. Épidémie due à la résistance au VIH : existe-t-il un risque réel?
5. VIH et vieillissement: quels besoins supplémentaires?
6. Tests de dépistage du VIH pour les populations clés: comment réduire les obstacles?
7. La question des adolescents et du VIH concernant l’annonce du statut d’adolescent et
transition entre la prise en charge de l’adolescent a l’adulte (approches et procedures)
8. Orphelins/enfants vulnérables et stratégies de prise en charge pays
9. MNT et VIH : opportunités pour la prochaine décennie
10. VIH et paludisme
LEADERSHIP PROGRAMME
1. LA MOBILISATION DES RESSOURCES POUR METTRE FIN AU SIDA EN AFRIQUE
2. VIH : ACCES UNIVERSEL AUX SOINS ET AUX SERVICES – SANS DISTINCTION: DROITS
HUMAINS ET DROIT
3. WHO 2015 GUIDELINES AND FAST TRACKING TOWARDS 90-90-90
4. FAST TRACK ET DROITS HUMAINS: EFFORTS DANS L’EVOLUTION DES DROITS HUMAINS
VISANT A INTENSIFIER LES SERVICES DE SOINS CONTRE LE VIH
5. CATALYSER L’ACTION MONDIALE POUR ERADIQUER LA DISCRIMINATION EN MATIERE
DE SOINS
6. METTRE FIN A L’IMPACT DU VIH EN INTERDISANT LE MARIAGE PRECOCE DES ENFANTS
COMMUNITY PROGRAMME
1. Optimisation du traitement: les rôles et les responsabilités des communautés
2. Élimination de la transmission verticale: La communauté est-elle présente?
3. Leçons apprises de la gestion de la politique régionale sur la réduction des risques en
Afrique (y compris l’Afrique de l’Ouest)
4. Considérations pour les questions des transgenres dans la programmation du VIH en
Afrique
5. Accès universel aux Services inclusifs contre le VIH / sida: comment promouvoir l’intégration des besoins spécifiques des personnes handicapées dans les politiques et les
stratégies contre le VIH / SIDA
6. Coordonner et administrer les programmes chez les populations clés
7. Advocacy to improve services, policies and capacity – experiences of PITCH, WACI and
others
8. Coordonner et administrer les programmes chez les populations cles
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ICASA 2017
SESSIONS SPÉCIALES
VALIDÉES

SCIENTIFIC PROGRAMME

1. Contraceptif hormonal et risque de VIH
2. Nouvelles infections virales et VIH: interactions et traitement
3. Protection sociale - Faire progresser la réponse au VIH et à la tuberculose
4. PrEP dans la région Africaine: leçons apprises et perspectives
5. VIH et Santé mentale
6. VIH et technologies innovantes pour mettre fin au sida
LEADERSHIP PROGRAMME

1. REVISER LES ANCIENNES HYPOTHÈSES POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE SANTÉ
SEXUELS ET REPRODUCTIVES CHEZ LES ADOLESCENTS DANS LE CONTEXTE DU VIH /
SIDA
2. UN LEADERSHIP INNOVANT POUR RÉPONDRE AU VIH AUX NIVEAUX NATIONAL, RÉGIONAL ET COMMUNAUTAIRE
3. LEADERSHIP A TOUS LES NIVEAUX: UNE CONDITION PREALABLE A LA FIN DU SIDA
4. GENRE & VIH
5. LE ROLE DES ACTEURS COMMUNAUTAIRES ET L’ALLOCATION DES TACHES : EXPERIENCES ET PERSPECTIVES DES PAYS D’AFRIQUE
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PAUSEͬWK^dZ

EXPOSITION

^ĞƐƐŝŽŶ Parallele


PAUSEͬWK^dZ
EXPOSITION



Session Pleniere



Pause


Jeudi
ϳͲĞĐ
^ĂƚĞůůŝƚĞ^ǇŵƉŽƐŝĂ

PAUSEͬWK^dZ

EXPOSITION





^ĂƚĞůůŝƚĞ^ǇŵƉŽƐŝĂ

Mercredi
ϲͲĞĐ

PAUSEͬWK^dZ
EXPOSITION

Session Pleniere

Pause

^ĂƚĞůůŝƚĞ^ǇŵƉŽƐŝĂ

Mardi
ϱͲĞĐ

PAUSEͬWK^dZ
EXPOSITION










NB: PROGRAMME DES ACTIVITES EN PLENIERE
Comite du Programme
^^͗
Scientifique
SP͗ϱ
ϱ
A͗ϭϬ

ϭϴ͗ϯϬͲ



ϭϴ͗ϭϱ

ϭϴ͗ϭϱ-ϭϴ͗ϯϬ

ϭϲ͗ϰϱͲ

ϭϲ͗ϭϱͲ

ϭϰ͗ϰϱͲ

ϭϰ͗ϭϱͲ

ϭϮ͗ϰϱͲ

ϭϮ͗ϭϱͲ ϭϮ͗ϰϱ

ϭϬ͗ϰϱͲ ϭϮ͗ϭϱ

ϭϬ͗ϭϱͲ ϭϬ͗ϰϱ

ϴ͗ϰϱͲ ϭϬ͗ϭϱ

ϴ͗ϯϬͲ ϴ͗ϰϱ

ϳ͗ϬϬͲ ϴ͗ϯϬ

Lundi
ϰͲĞĐ

^ĂƚĞůůŝƚĞ^ǇŵƉŽƐŝĂ












^ĂƚĞůůŝƚĞ^ǇŵƉŽƐŝĂ

PAUSE



^ĞƐƐŝŽŶ Parallele

PAUSEͬWK^dZ
EXPOSITION


^ĞƐƐŝŽŶ Parallele

PAUSEͬWK^dZ
EXPOSITION

^ĞƐƐŝŽŶ Parallele

PAUSEͬWK^dZ
EXPOSITION

^ĞƐƐŝŽŶParallele







PAUSEͬWK^dZ

EXPOSITION

Session Pleniere

Pause

^ĂƚĞůůŝƚĞ^ǇŵƉŽƐŝĂ



Vendredi
ϴͲĞĐ



ZĂƉƉŽƌƚĞƵƌ
^ĞƐƐŝŽŶͬĞƌĞŵŽŶie

de Cloture



PAUSEͬWK^dZ
EXPOSITION

 ^ĞƐƐŝŽŶ Parallele

EXPOSITION

 PAUSEͬWK^dZ

Session Pleniere

Pause




^ĂƚĞůůŝƚĞ^ǇŵƉŽƐŝĂ

^ĂƚƵƌĚĂǇ
ϵͲĞĐ

PROGRAMME PRELIMINAIRE DE LA CONFERENCE



PROGRAMME DES ACTIVITES EN SESSION PLENIERE
COMITE DU PROGRAMME SCIENTIFIQUE
SESSIONS PLENIERES=5
SESSIONS SPECIALES=5
ATELIERS=10
SESSIONS SANS RESUMES=6
COMITE DU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE
SESSIONS PLENIERES=5
SESSIONS SPECIALES=5
ATELIERS=8
COMITE DU PROGRAMME LEADERSHIP
SESSIONS PLENIERES=5
SESSIONS SPECIALES=5
ATELIERS=6
SESSIONS SANS RESUMES=6
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DATES A RETENIR

DATES A RETENIR
ICASA 2017 CÔTE D'IVOIRE
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LES EVENEMENTS

OUVERTURE

CLOTURE

Soumission des abstracts

2 Février 2017

28 Juillet 2017

Pré-inscription

2 Février 2017

31 Mars 2017,
24.00 GMT

Inscription ordinaire

3 Avril 2017

31 Juillet 2017,
24.00 GMT

Inscription tardive

1 Août 2017

30 Octobre 2017,
24.00 GMT

Demande de bourse

3 Juillet 2017

29 Juillet 2017

Lecture des abstracts

31 Juillet 2017

15 Août 2017

Lettre aux orateurs

31 Août 2017

5 Septembre 2017

Reponses des orateurs

31 Août 2017

15 Septembre
2017

Réunion Marathon

28 Août 2017

30 Août 2017

Avis d’acceptation des abstracts

28 Août 2017

5 Septembre 2017

Annonce des bénéficiaires des
bourses

1 Septembre 2017

Programme de l’ICASA 2017 en ligne

15 Septembre
2017
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ICASA 2017 Cote d’Ivoire
Dates a retenir
Il faut au moins 3 réunions avant du Comité Directeur International (CDI)
Premiere reunion : Fin novembre 2016
Arrivee :24
Seance : 25, 26
Depart : 27
Deuxieme reunion : Fin mars 2017
Arrivee :29
Seance : 30, 31
Depart : 1 avril
Appel aux resumes
Cloture

: 1 fevrier 2017
: 31 juillet 2017

Reunion Marathon : Fin aout
Arrivee: 27
Séance: 28,29, 30
Depart : 31
Programme en ligne 15 septembre 2017.
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BUDGET, RECAPUTILATIF
DE ICASA 2017
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PLAN DU SITE DE
ICASA 2017

VI
LL
E
AG

Cantine

Break Away Session

Cantine

Session
Pleniere
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SCENE DE CONCERT

Cantine

Entrée

TENTE POUR L’INSCRIPTION

MM

CO
UN
I
TA
AU
RE

APPEL A
CANDIDATURE POUR
ABRITER ICASA 2019

APPEL A CANDIDATURE POUR ABRITER LA 20ème CONFERENCE
INTERNATIONALE SUR LE SIDA ET LES IST EN AFRIQUE (ICASA 2019)

La Société Africaine Anti-Sida (SAA) ici représentée par son Président, Dr. Ihab Ahmed, invite les
pays africains désirant abriter la 20ème Conférence Internationale sur le SIDA et les IST en
Afrique en 2019 (ICASA 2019) à envoyer leurs dossiers de candidature au Secrétariat de la SAA à
Accra au Ghana. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 Juillet 2017.
ICASA 2019 sera la 20ème edition de la Conférence Internationale sur le SIDA et les IST en
Afrique à être organisée par la Société Africaine Anti-Sida (SAA).
Tout pays africain est éligible pour abriter ICASA. Toutefois, certains critères de sélection sont
nécessaires.
La procédure de soumission est la suivante:
ETAPE 1
Le pays intéressé doit soumettre un dossier de candidature au Secrétariat de la SAA
accompagné d’une documentation évidente et détaillée, répondant aux conditions suivantes:
1. Un important appui du gouvernement: engagement financier et volonté politique
d’abriter la conférence.
– Provision du lieu de la conférence et d’appui financier. Le centre de conférence doit
avoir les caractéristiques suivantes: Capacité des salles plénières: 5.000 places assises
avec au moins sept (07) salles moyennes d’une capacité de 150 à 1.500 places assises.
– Appui financier au Secrétariat local.
– Octroi de bourses à 300 participants locaux.
2. Existence d’infrastructures hôtelières répondant aux normes standard et pouvant
accueillir jusqu’à 10.000 participants, ainsi que des lieux de conférence disposant
d’équipements de conférence répondant aux normes standard.
3. Un réseau de transport interne bien développé.
4. Un réseau de télécommunication moderne permettant de communiquer avec les autres
pays africains et le reste du monde.
5. Une forte présence de leaders scientifiques, de la société civile, d’associations de PVVIH,
du secteur privé et d’organisations de jeunes dont les activités sont relatives au
VIH/SIDA.
6. Une facilité d’accès par voie aérienne et terrestre.
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7. La présence effective d’un organe ou d’une institution gouvernemental(e) chargé(e) de
la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA au niveau national.
8. Un bon dispositif permettant d’assurer la sécurité des participants.
9. Une facilité d’obtention de visa favorisant ainsi la participation de tous et sans
discrimination surtout des PVVIH, des HSH et des autres minorités.
10. Une stabilité politique.
11. Pas de politique discriminatoire constitutionnelle basée sur le genre, le statut
sérologique et la religion.
Le dossier de candidature détaillé accompagné des pièces justificatives doit parvenir au
Secrétariat de la Société Africaine Anti-Sida (SAA) à la fois par courriel (fichiers attachés) et par
la poste à l’attention du Président de la SAA à l’adresse suivante:
Society for AIDS in AFRICA
SAA Permanent Secretariat Accra
P.O. Box 2072
Plot Container 58 Otano Estates,
Behind NHTC, Adjiringanor
EAST LEGON
Mob: (+ 233) 54 37 48 78 1 ou (+233) 26 89 21 58 2
Bureau: (+ 233) 30 29 13 73 9
ICASA2019bid@saafrica.org
www.saafrica.org
Accra-Ghana
ETAPE 2
(a) Les dossiers de candidature seront examinés par les membres du Conseil d’Administration
de la Société Africaine Anti-Sida (SAA) à l’issu duquel deux (02) pays seront présélectionnés
suivant les critères énumérés à l’Etape 1.
(b) Deux (02) ou trois (03) membres du Conseil d’Administration de la SAA effectueront une
visite d’évaluation dans les deux (02) pays présélectionnés. Ces pays inviteront la SAA pour
cette visite d’évaluation de deux jours se fera du 22 au 27 Janvier 2018.
NB:
Le processus de présélection suivi de la notification aux deux (02) pays se fera du 23 au
27 Octobre 2017.
II. Après la délibération des membres du Conseil d’Administration de la SAA, le pays hôte
de ICASA 2019 recevra une lettre de notification le 28 Février 2018, suivi d’un
communiqué de presse.
III. Avant la sélection finale du pays hôte de ICASA 2019 et sous réserve d’envoi de la lettre
de notification à ce pays, un protocole d’accord sera signé entre le pays concerné et la
Société Africaine Anti-Sida (SAA), dépositaire de ICASA.
IV. Le Président de la SAA est le Président de ICASA 2019; le pays hôte désignera un VicePrésident pour ICASA 2019 en consultation avec la SAA. Le Conseil d’Administration se
réserve le droit de retirer l’organisation de la Conférence ICASA 2019 au pays hôte si ce
dernier montre une incapacité à gérer la conférence.
I.
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SECRETARIAT DE LA SAA

SECRETARIAT DE LA SAA
P. O. Box AF2072
Accra, Ghana
Plot Container 58
Otano Estates
Behind NHTC, Adjiringano,
East Legon
Accra, Ghana
Site web: www.saafrica.org
Email: info@saafrica.org
Telephone: + 233 (0) 54 374 878 1
+ 233 (0) 30 393 681 5

© 2017 Société Africaine Anti- Sida. Tous droits Reserves.
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