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SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA 
Organisateurs de ICASA 

 
 1ère réunion du Comité Directeur International  

7 – 8 juin 2018 Serena Hotel, Kigali, Rwanda 

PROGRAMME 
OBJECTIFS:  
I. Finaliser le thème et les objectifs de la 20eme édition de ICASA 

II. Sélectionner le meilleur logo de ICASA 2019 

III. Valider les dates clés et la feuille de route 

IV. Réviser les thèmes et sous-thèmes des résumés 

V. Elaborer la meilleure stratégie pour la mobilisation des ressources financières  

VI. Valider la stratégie de communication de la 20eme édition de ICASA 

VII. Proposer la thématique des plénières et leurs orateurs 

 

PRESIDENTS:   
Prof. John Idoko, Président de ICASA 2019 /Société Africaine Anti-Sida (SAA)  

Dr. Diane Gashumba, Vice-Présidente de ICASA 2019/Ministre de la Santé (Rwanda) 
  

 Jour 1: 07 Juin  2018  

Heure Activités  Facilitateur 

9:00  Inscription des participants Secretariat  

9:15  

- Session d’ouverture   
Discours de bienvenue (Vice-Président de la Conférence)  

- Allocution de Bienvenue (Président de la Conférence)  

- Presentation des participants  

- Validation de l’ordre du jour 

Président   

&   

Vice - Président  

de la  

Conférence 

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

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

9:50  

Session 2: Présentations des propositions de thèmes/ Objectifs de ICASA 
2019 

Présentation des différentes propositions pour la validation    

President  de 

ICASA 2019   

10:50  Pause Café   
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11:05  

 Session 3: Présentation des logos présélectionnés de ICASA 2019 

Présentation des 10 meilleurs logos sélectionnés au CDI pour la sélection 

finale et validation du meilleur logo 

Vice President  

de ICASA 2019   

 

11:45  
Session 4: Présentation des dates clés de ICASA 2019 et de la feuille de 

route 

Responsable du 

Secretariat local   

12:00  Dejeuner   

13:00  

Session 5: Présentation du plan marketing de ICASA 2019          
Présentation du plan marketing et proposition de meilleures stratégies 
pour la mobilisation des ressources financières   

  

Directeur de  

ICASA    

13:20  

 Session 6: Stratégie de Communication                                          

Présentation d’une proposition de la  Stratégie de Communication de 

ICASA 2019 

Secretariat Local   

13:35   
 Session 7: Présentation de l’avant-projet du programme préliminaire   Directeur de  

ICASA    

13:45   Pause Cafe   

14:00  

Session 8: Thèmes des sessions plénières et propositions des orateurs de 

ICASA 2019 

Discussion en groupe pour proposition des thèmes des sessions plénières 

& des orateurs (Scientifique, communautaire et Leadership) 

Président du 

comité  

Scientifique 

15:00  

Session 9: Restitutions des différentes commissions    

Présentations des comités Scientifique, communautaire et  

leadership & Recommendations   

President  & 

Vice-president 

de comite  

15:45  Résumé des travaux et Clôture de la 1ere journée de la réunion du CDI   

President   

&   

Vice – President 

de  

ICASA 2019 
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  Jour 2: 8 Juin 2018  

9:00  

Session 10:  Révision des thèmes et sous-thèmes des résumés 

Révision suivie de discussion en groupe et des  recommandations Track (A, 

B, C, D, E) 

Présidents du  

Comité  

Scientifique 

10:00  

Session 11:   Validation de la feuille de route pour les travaux en 

commission 

  

Directeur de 

ICASA    

10:15   Pause Cafe     

10:30 

Session 13: :  Evaluation de la 1ere réunion du Comité Directeur  

International de ICASA 2019  

Formulaire d’évaluation à remplir par les participants   

Secretariat 

11:00 
Session de Clôture et Fin de la Première Session du Comité Directeur 

International de ICASA 2019 

President   

&   

Vice – President 

de  

ICASA 2019 

11:45 Conference de presse/Communiqué de presse  Table d’honneur 

12.15   Dejeuner    
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Memo Logistique 

 

 

_ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ _ Logistics Memo 

 

 

_ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ _ Logistics Memo 

 

 

_ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ _ Logistics Memo 

 

 

Logistique Memo: 1ere réunion du CDI ICASA 2019 

Date de la réunion: 7 au 8 Juin, 2018 

 

Date d’arrivée: 6 Juin, 2018  

Date de Départ: 9 Juin, 2018 

Ville: Kigali, Rwanda 

Lieu: Kigali Serena Hôtel  

Personne focale: PAMELA RUYUKI 

Email: PRuyuki@serena.co.rw 

Tel: +250 788 184 500 

Cher membre du Comité Directeur International, 

Nous sommes honorés de vous accueillir au Rwanda, pays hôte de la 20eme Conférence Internationale sur 

le SIDA et les IST en Afrique, ICASA 2019. Le Rwanda a été sélectionné comme pays d’accueil de cette 

édition, dont le succès est assuré grâce à  votre soutien dans l’objectif d’éradiquer le VIH en Afrique en 

2030. Un tarif préférentiel d’hébergement a été négocié au Kigali Serena Hôtel pour faciliter la 

participation de tous. 

Directions: De l’aéroport International de Kigali au Serena Hôtel 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Direction de l’Aéroport International de Kigali au Serena Hôtel 

 

Direction from Kigali International Airport to Kigali Serena Hotel 

 

Direction from Kigali International Airport to Kigali Serena Hotel 
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 TRANSPORT & VISA 
Transport:  

La navette du Kigali Serena Hôtel a été négociée pour convoyer tous les membres du CDI de l’aéroport a 

l’hôtel. Pour ce faire, veuillez nous faire parvenir vos itinéraires avant le 30 mai 2018.  

Visa: L’obtention du visa est automatique à l’arrivée (aéroport international de Kigali), veuillez avoir un 

passeport valide, votre lettre d’invitation et la réservation d’hôtel.  

Veuillez trouver ci-joint le lien pour accéder au site d’obtention du visa : 
https://www.migration.gov.rw/index.php?id=203  

La personne focale pour faciliter votre visa: Dr. Sabin Nsanzimana  Email : sabin.nsanzimana@rbc.gov.rw   

Tel : +250 78 875 2475/ +250 78 8418 569 

 

HEBERGEMENT & REPAS 
 

Des chambres standard ont été négociées au Kigali Serena Hôtel au tarif unique et préférentiel de 130 

USD petit-déjeuner compris. 

 

  

 

 

 

 

 

Entrée du Kigali Serena Hôtel 

 

Chambre Standard du Kigali Serena Hôtel 

 

Piscine du Kigali Serena Hôtel 

 

https://www.migration.gov.rw/index.php?id=203
mailto:sabin.nsanzimana@rbc.gov.rw
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CLIMAT ET TEMPERATURE 
 

 

 

Dans l’espoir de vous accueillir très bientôt à Kigali, faites un excellent voyage. 

Cordialement 

 

 

Luc Armand Bodea 

Directeur ICASA 2019  
Coordinateur 

Secretariat Permanent 

Societe Africaine Anti-SIDA (SAA) 

Organisateur de ICASA  

Accra- Ghana 

Office Direct: (+233)(0)302913739 

Email: lucbodea@icasa2019rwanda.org 

website: www.icasa2019rwanda.org 

20eme edition ICASA RWANDA 

Date: 2-7 Decembre 2019 

  

Moyenne des températures du 3 au 9 juin 2018 
 

mailto:lucbodea@icasa2019rwanda.org
http://www.icasa2019rwanda.org/
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 CHARTE  

20ème  CONFERENCE INTERNATIONALE SUR 

LE SIDA ET LES IST EN AFRIQUE 
 

Introduction 
 
L’objectif de la présente Charte est de présenter la structure programmatique, 
organisationnelle et de gouvernance de la Conférence, mais également d’expliquer les 
droits et obligations des partenaires institutionnels, de l’organisateur local (le Ministère 
de la Santé) et de la Société Africaine Anti-Sida (SAA). 
 
Définitions 

ICASA 2019 

La 20ème édition de la Conférence Internationale sur le Sida et les IST en Afrique (ICASA 
2019) est organisée conjointement par la SAA et le gouvernement du Rwanda représenté 
par le Ministère de la Sante. 

La 20ème  édition de la Conférence Internationale sur le Sida et les IST en Afrique, dans le 
présent document est nommée « ICASA 2019 » ou « la Conférence » lorsqu’on parlera de 
la conférence en général.   

Société Africaine Anti-Sida  

La (SAA) est le dépositaire1 et l’organisatrice de la Conférence Internationale sur le Sida et 

les Infections Sexuellement Transmissibles en Afrique (ICASA). 

La SAA en partenariat avec le Ministère de la Santé est responsable de la gestion de la 
Conférence, y compris la gestion des ressources financières et des réserves de la 
Conférence. La SAA aura en charge la supervision et l'évaluation de la conférence et son 
impact sur l’épidémie. 

Organisateur local : le Ministère de la Santé  

La SAA a désigné le Rwanda comme pays hôte, et Kigali comme lieu qui abritera la 20ème 

Conférence Internationale sur le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles en 
Afrique en 2019. La décision a été prise sur la base de l’intérêt manifesté par le 
gouvernement, le monde universitaire, ainsi que les institutions, d’abriter ladite 

 
1 ‘Dépositaire’ se rapporte à toute personne ou structure responsable de la protection d’un actif ; dans ce 

cas, la Société Africaine Anti- Sida 
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 conférence. Le pays hôte a également satisfait au cahier de charges suite à l’appel à 

candidatures de la Société Africaine Anti-sida. 
 

En désignant le pays hôte comme organisateur local, la SAA se réserve le droit de résilier 

le contrat avec le Ministère de la Santé si des changements importants surviennent 

concernant les critères de sélection2.  

 

Le choix du Rwanda comme pays hôte de ICASA 2019 ne peut être ratifié que par la 
signature du protocole d’accord entre la SAA et l’organisateur local, le Ministère de la 
Santé. 

Les Partenaires   

Les partenaires sont des organismes ou institutions qui aident à définir la vision et le 
contenu de la Conférence ; ils disposent aussi de la mémoire institutionnelle de la 
conférence ICASA,  à savoir :  

• SA FAIDS 

• AfriCASO 

• la Société Femmes et Sida en Afrique (SWAA) 

• NAP+ 

• un organisme international représentant les personnes vivant avec le VIH/sida 
venant d’un autre continent et désigné par la SAA ; 

• le secrétariat de l’ONUSIDA, président des organismes de Co-parrainage de 
l’ONUSIDA ; 

• l’OMS ; 

• la Société Internationale du Sida (IAS). 
 

Lorsque cela est approprié et nécessaire, le secrétariat de la SAA identifiera les tâches 
et activités des partenaires. Ces activités seront exécutées, conformément aux contrats 
signés entre la Conférence et les partenaires respectifs. Ces activités ne seront pas 
limitées aux activités listées ci-dessous, mais pourront inclure :  

• Les communications, le marketing et la sensibilisation ; 

• La mobilisation de fonds ; 

• L’activité des résumés ou atelier d’appui à la soumission des propositions ; 

• L’élaboration du programme.  
 

Relation et rôle du Secrétariat de la Conférence  
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 Le secrétariat de la Conférence est composé du secrétariat international de la 

Conférence sise au Ghana au siège social de la SAA et du Secrétariat local à Kigali.  
Le personnel des deux secrétariats composera le personnel du secrétariat de la 
Conférence.    
Le personnel du Secrétariat de la Conférence assurera la gestion, la coordination et 
l’appui continu aux comités de la Conférence et à la mise en œuvre des activités du 
programme sous la supervision du Directeur de la Conférence. 

 
Le personnel avisera et fera des recommandations se rapportant aux : 

• Objectifs des activités de programme ; 

• Proposer des idées et initiatives de programmation ; 

• Critères d’examen et de sélection relatifs aux nominations, soumissions et 
candidatures ; 

• Orientations du budget ;  

• Communications et programmes de sensibilisation ; 

• La proposition d’activités récréatives  de la Conférence. 
 

Le personnel du secrétariat de la Conférence entre autres :  

• Examinera les demandes d’activités des comités des programmes et  fera le suivi 
des travaux en commission 

• Facilitera les rencontres des groupes en établissant les programmes des rencontres 
et les documents y afférents, ainsi que tous compléments logistiques ; 

• Servira de lien entre les comités de la Conférence : le comité scientifique, le comité 
leadership  et le communautaire ; 

 

Le Secrétariat 

• Le Secrétariat International (Accra) 
Les postes clés suivants de ICASA 2019 sont occupés par le secrétariat de la SAA: 
le Directeur de la Conférence, le Coordinateur des inscriptions, les deux 
assistants aux inscriptions, le gestionnaire des expositions et du plan marketing, 
le gestionnaire des contrats marketing et des satellites, le Directeur de 
programmes de la Conférence, deux responsables aux programmes, le Directeur 
financier du projet, deux comptables de projet, le Coordinateur des bourses, le 
Chargé de communication, le gestionnaire de site web, le responsable IT ainsi 
que deux personnels d’appui, un responsable des medias sociaux ; 
 

• Le Secrétariat Local (Kigali) 
Les postes clés suivants seront occupés par le secrétariat local : le coordinateur 
du secrétariat local, le charge de la logistique, le chargé du parrainage marketing, 
l’assistant au programme marketing, le coordonnateur du programme 
scientifique et de leadership, le coordinateur du programme communautaire, le 
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 gestionnaire de projet ( comptable), le gestionnaire de l’hébergement et du 

transport, 2 assistants administratifs de projet, le responsable des TIC, l’assistant 
en charge des inscriptions et des bourses, plus 2 personnels d’appui. 

 
Structure de gouvernance et de développement du programme de la conférence 
 
Une structure intégrée de gouvernance existe. L’une est liée aux aspects opérationnels 
de la conférence i.e. les questions liées aux obligations financières que la SAA entreprend 
conjointement avec l’organisateur local et l’autre, relative au contenu de la gestion 
évènementielle de la conférence. 

La SAA et le Comité de Coordination de ICASA 2019 (CCI) sont responsables du budget et 
des décisions financières, avec la contribution du Comité Directeur International (CDI).  

 

Le Comité de Coordination de ICASA 2019 (CCI) 

 
Membres 
Le comité de coordination de ICASA 2019 sera composé d’une représentation respective 
des deux parties, à savoir la SAA et le Ministère de la santé. L’objectif du comité de 
coordination de ICASA 2019 est de créer les conditions idoines financières, politiques, 
programmatiques et logistiques pour une réussite de ladite conférence. Le comité 
s’efforcera de parvenir à un consensus (Cf. notes ci-dessous sur la ligne de conduite en 
cas de non consensus) 

Le nombre total de membres de ce comité sera de (6) personnes, avec 3 membres 
désignés par la SAA; deux désignés par le partenaire local et le représentant résident de 
l’ONUSIDA ou de l’OMS.  

 

Responsibilities 

• Le budget de la conférence sera élaboré conjointement par l’organisateur local, MS 
et le secrétariat de la SAA en consultation avec le Comité de Coordination de ICASA 
2019 (CCI), le Comité Directeur International (CDI) et approuvé par le conseil exécutif 
de la SAA. 

• Le Comité de Coordination de ICASA 2019 examinera à chaque réunion le budget de 
la conférence et sa gestion financière, ainsi que l’état d’avancement des travaux de 
la conférence. 

• Résoudre tout problème ad hoc lié à la tenue de la conférence dans le pays désigné.   

 
Notes 
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 • le président de la SAA ou une personne désignée par le conseil exécutif de la SAA, 

présidera ce comité et Madame la Ministre de la santé est la vice-présidente dudit 
comité. 

• Dans le cas où l’on travaille à trouver un consensus sans y parvenir, les décisions 
seront prises à la majorité des votes ; à l’exception:  

▪ Des situations où le Président représentant la SAA est en désaccord avec la 
majorité du comité pour des questions ayant de sérieuses implications 
financières sur le budget de la Conférence ; les mesures en question peuvent être 
mises en veilleuse dans l’attente d’une validation par le conseil exécutif de la SAA.   

▪ En circonstances exceptionnelles où il est nécessaire de prendre des 
responsabilités financières ; les deux (Président et Vice- Président), d’un commun 
accord, peuvent prendre une décision et agir avant la décision finale du conseil 
exécutif de la SAA. L’information d’une telle décision sera donnée le plutôt 
possible au comité de coordination de ICASA 2019 et au conseil exécutif de la 
SAA. 

▪ Au cas où le comité est à moitié divisé sur une question ayant de sérieuses 
implications et fragilise la solidarité et l’esprit d’équipe du comité, les décisions 
en question peuvent être mises en attente pour permettre au conseil exécutif de 
la SAA de statuer sur la question. 

▪ Le comité se gardera de soumettre le moins possible, de tels cas au conseil 
exécutif de la SAA et toutes les parties travailleront à résoudre les questions dans 
un délai raisonnable. 

Comité Directeur International de ICASA 2019 (CDI) 

 
La SAA a adopté le système CDI dans l’organisation des précédentes ICASA et 
continuera d’encourager ce système aux fins de garantir la franchise et l’inclusion de 
tous, dans l’organisation de ladite conférence. 

 
Adhesion 

• La composition du CDI  sera limitée à un minimum de 30 personnes. 
 

• Pour assurer l’engagement de tous, le comité fera l’objet d’un suivi et si possible 
de modification.   

• La composition internationale se fera soit par considération institutionnelle, 
régionale soit par considération individuelle. 

 

Composition  
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1. SAA : Président, Secrétaire Général, Trésorier, Coordonnateur de la SAA, 2 
membres du conseil et 2 membres du bureau sortant de la SAA (8 représentants) 

2. Président et Vice-présidents des trois comités de programme ICASA 2019 (six 
représentants)  

3. L’organisateur local (Rwanda), notamment les organismes/ institutions nationaux 
et/ou régionaux de recherche sur le sida, les organisations communautaires 
nationales et/ou régionales de lutte contre le Sida et le leadership national et/ou 
local, y compris le leadership gouvernemental (six représentants). 

 

4. Le Vice –Président de la conférence 

5. Un représentant du Ministère de la Santé du pays hôte ou le président du 
programme national de lutte contre le sida- du pays hôte.  

6. Un représentant de NAP+ 

7. Un représentant de SWAA  

8. Un représentant de AfriCASO 

9. Un représentant du réseau d’associations de jeunes africains  

10. Un représentant de SAfAIDS 

11. Deux personnes représentant les programmes nationaux de lutte contre le sida 
des pays voisins désignées par la SAA. 

12. Trois personnes représentants le groupe thématique des Nations Unies. 
(ONUSIDA, OMS et UNICEF etc.) 

13. Un représentant de la Société Internationale du sida  (IAS) 

14. Un représentant du PEPFAR 

15. Un représentant du secrétariat de la Francophonie 

16. Un représentant de l’ANRS (Agence de recherche sur le SIDA) 

Il est de la responsabilité du Président et du Vice-président de ICASA 2019 d’inviter 
les membres du CDI aux réunions. 

 
Il est prévu que le budget de la conférence couvre les frais de participation aux 
réunions du CDI et de la conférence ICASA des membres statutaires cités ci-dessus 
voir  points 1, 6, 7, 8, 9 et 10.  

• Le CDI doit se rencontrer au plus trois fois avant la tenue de ICASA 2019. 

• Les membres doivent recevoir au moins une notification 2 mois avant la tenue de 

ladite réunion.  
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 • Les rencontres du CDI seront présidées par le Président de la ICASA 2019 et le 

Vice- Président local.  

 
Responsabilités 

• Déterminer la vision et le contenu de la conférence.  

• Examiner les progrès vers l’atteinte des objectifs.  

• Apporter des contributions au budget de la conférence. 

• Approuver tout projet proposé par l’hôte local en ligne avec les objectifs de la  
conférence, mais qui sera financé avec des ressources autres que celles du budget 
de la conférence. 

• Définir le thème de la conférence. 

• Promouvoir  la conférence. 

• Choisir et approuver les orateurs en plénière et autres orateurs de sessions. 

• Approuver les nominations de l’organisateur local 

• Approuver le format et le contenu des cérémonies d’ouverture et de clôture.  

• Approuver les plans de sécurité.  

• Définir les critères internationaux du programme des bourses. 

• Les 6 membres (Présidents et vice-président des comités de programmes) pour 
former le comité d’examen des bourses3 

• Choisir les sessions de renforcement de capacités et de développement 
professionnel.  

• Examiner le contenu de la conférence. 

• Examiner et approuver la répartition finale des sessions de la conférence.  

 
Les décisions du Comité Directeur International se prendront par un consensus ou, 
en cas de non consensus, à la majorité de votes. Les décisions ayant des implications 

 
3Le comité d’examen des bourses est chargé de s’assurer que les critères fondamentaux des bourses de 
ICASA sont remplis et examine les demandes de bourse du délégué général. 
Tâche : Travailler avec le secrétariat pour examiner les demandes de bourses du délégué général dont les 

notes sont élevées pour s’assurer que le processus de sélection ne dépend pas entièrement du système 

automatisé. 
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 financières devront être renvoyées au Comité de Coordination de ICASA 2019 pour 

validation. 
 

Le Présidents et Vice- Président de la Conférence  

 
Le Président de la SAA est le Président de la conférence de ICASA 2019 et du CDI. 
L’organisateur local nommera un Vice-président. Le Vice-president local sera un 
chercheur/professionnel de la sante de renom ou nomme par le gouvernement. Ces 
deux personnes présideront conjointement le CDI. Le Président et le Vice- Président  
de la conférence peuvent également agir en tant que porte-paroles internationaux 
et locaux de la conférence.   

Gouvernance du programme de la conférence   

 
La gouvernance du programme, la vision, le format et le contenu de la conférence se 
gère à travers un système de comités représentatifs qui implique diverses parties 
intéressées. Crucial à ce système de gouvernance, est la SAA, les partenaires 
institutionnels, l’organisateur local et les divers Présidents de la conférence, ainsi que les 
représentants des principales parties intéressées. 
 
Si possible, la composition de tous les comités reflétera la nature africaine de la 
conférence. En composant les comités, une attention particulière sera portée sur la 
représentation adéquate en fonction du genre, de la région et de la représentation des 
personnes vivant avec le sida (GIPA)4. 
 
Les membres du CDI, ne peuvent pas être des orateurs ou des présidents des sessions 
plénières, spéciales ou non orales, à moins que des raisons valables ne soient présentées 
et approuvées par le CDI dans son ensemble. Les membres du comité de programme ne 
peuvent pas être des orateurs ou des présidents des sessions non orales, à moins que 
des raisons valables ne soient présentées et approuvées par le CDI dans son ensemble.  

 

Comité du Programme Scientifique (CPS)  

 
President et Vice- President 

• Vice-président scientifique local (désigné par l’organisateur local) 

 
4Le principe du GIPA est le principe d’une plus grande implication des personnes affectées ou vivant avec 
le VIH/ sida, Sommet de Paris, 1994. 
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 • Président scientifique international (désigné par la SAA, en respectant l’équilibre 

bilingue) 

 
Membres 

• Le Présidents et le Vice- Président de comité de suivi(Track) 

• Le Président du programme communautaire et 

• Le Présidents du programme de leadership. 

 
Responsabilités 

• Apporter une contribution au contenu scientifique de la conférence et finaliser la 
partie scientifique du programme unifié. 

• A moins d’un changement décidé par le CDI, il y aura cinq comités de suivi:   

o A = Science fundamentale 

o B = Science clinique, traitement et soins 

o C=  Epidémiologie et prévention 

o D = Sciences sociales, Droits de l’Homme et Science Politique 

o E = Systèmes de santé, Economie et science de mise en œuvre  

• Elaborer les critères de sélection des résumés  

• Identifier les thèmes et la structure des sessions de programme unifié 

• Identifier les principaux orateurs 

• Déléguer des activités aux comités de suivi (Track) 

• Participer au comité de programme conjoint et à la reunion Marathon  

• Identifier les lecteurs de résumés, notamment les présentations complémentaires  

• Nommer les rapporteurs par comité de suivi 

• Rédiger la vision du programme scientifique et l’objectif des comités de suivi 
scientifique pour le programme de la conférence. 

• Proposer d’autres activités au programme scientifique pour approbation par le CDI 
et participer à la mise en œuvre des activités validées, en collaboration avec le 
secrétariat de la conférence.  

• Sélectionner les demandeurs de bourse participant au programme scientifique  

Note: Nombre total des membres du CPS 14.   
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SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA 
Organisateurs de ICASA 

 
  

Comités de suivi des programmes de présentation orale  

Membres 
Il y aura cinq comités de suivi. Chaque comité de suivi sera composé d’un Président, 
d’un Vice-Président et de six membres.  

• Le Vice-Président, désigné par l’organisateur local  et le Président désigné par la SAA 
(en dehors du pays hôte et appelé président international). 

• Les six membres: trois du pays hôte désignés par le Vice-président local et trois 
Internationaux désignés par la SAA.  
 

Nombre total de personnes par comité de suivi = 8 
 

Responsabilités 

• Elaborer le programme du comité de suivi à partir des résumés reçus 

• Participer à la réunion Marathon 

• Désigner les lecteurs des résumés 

Reunion Marathon  

 
La réunion Marathon est le forum dans lequel le programme scientifique oral et poster 
seront finalisés au même titre que le programme de la conférence. La rencontre 
Marathon aura lieu après la soumission des résumés et la fin du processus d’examen de 
cette dernière. Des activités différentes ou de mini-Marathon peuvent être nécessaires 
pour finaliser tous les éléments du programme de la conférence. Le comité du 
programme scientifique de ICASA 2019 élaborera un calendrier pour ces rencontres en 
ligne, en concertation avec le CDI.  

Comité du programme communautaire(CPC) 

Présidents 

• Vice-président local (désigné par l’organisateur local) 

• Président international (désigné par la SAA) 

 
Membres 

• Représentants du partenaire local (1) 

• Représentant de AfriCASO 

• Représentant de SWAA 
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 • Représentant de NAP+ 

• Représentant de réseau d’associations de jeunes 

• Représentant de SAfAIDS 

• Un représentant du CPS 

• Un représentant du CPL 

• Un représentant désigné par l’ONUSIDA 

• Un représentant de la SAA 

• Représentants ONG locale (2) 

 

Responsabilités 

• Déterminer le thème, le contenu et l’accent du programme 
communautaire. 

• Examiner la mise en œuvre du programme des symposiums 
communautaires et de la session d’orientation, du forum et du 
programme de renforcement des capacités.  

• Approuver les aspects de sensibilisation communautaire du programme 
de la conférence. 

• Sélectionner les exposants des ONG. 

• Identifier les thèmes et la structure des sessions de programme unifié.  

• Identifier les principaux orateurs.  

• Sélectionner les demandeurs de bourse participant au programme de 
village communautaire. 

• Organiser le village communautaire 

Note: Nombre total de membres14 

Comité du programme de leadership (CPL) 

Présidents 

• Vice-président local (désigné par l’organisateur local) 

• Président international (désigné par la SAA) 

Membres 

• Représentants de l’ONUSIDA/ système des Nations Unies (2 membres) 
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 • Un représentant de l’Union Africaine  

• Un représentant du programme national de lutte contre le sida  

• Un représentant du réseau d’associations de jeunes (désigné par la SAA) 

• Femmes, PvVIH, Parlement/Politique, confessions religieuses, ONG, 
partisans / activistes, Média (3 désignés par la SAA de concert avec les 
parties prenantes respectives) 

• Partenaire local (1membre) 

• Le Présidents du CPC  

• Le Présidents du CPS  

• Un représentant du Ministère de la Santé 

• Un représentant des organismes d’intégration régionaux de la zone  

Responsabilités 

• Déterminer le thème, le contenu et la vision du programme de leadership.   

• Examiner la mise en œuvre du programme des symposiums de leadership 
et du programme de renforcement des capacités.  

• Approuver les aspects de sensibilisation de leadership du programme de 
la conférence. 

• Identifier les thèmes et la structure des sessions de programme unifié.  

• Identifier les principaux orateurs.  

• Sélectionner les demandeurs de bourse (facilitateurs d’atelier)  

Note: Nombre total des membres du CPL 14 

 

Principes de rémunération des membres de comité, des orateurs invités, des 
présidents et des modérateurs  

 

Les membres de comité, les orateurs, les présidents et les modérateurs ne sont pas 
rémunérés pour leur travail. L’appui pour le déplacement, l’hébergement et les perdiems 
sont payés aux membres internationaux des comités, à l’exception de ceux travaillant 
pour les organismes des Nations Unies. 
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SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA 
Organisateurs de ICASA 

 
 Les membres de comité, les orateurs, les présidents et les modérateurs ne reçoivent pas 

automatiquement une inscription gratuite à la conférence ou un appui pour le 
déplacement ou autre, pour participer à la conférence. Les membres des comités, les 
orateurs, etc. sont encouragés, en premier lieu, à rechercher des financements ailleurs. 
 
Membres du CDI et des comités de programme (non des comités de suivi) 

Les membres des comités du programme recevront des exemptions de frais d’inscription 
à la conférence sur demande.   

Il est demandé aux membres de comités de programme de solliciter cet appui à titre 
individuel auprès du Secrétariat de la conférence. 
 
Orateurs invités, présidents et modérateurs  
Les orateurs en plénière reçoivent automatiquement un appui total pour le 
déplacement, conformément à la politique dite de gestion des missions à l’étranger de 
la SAA (tarif le plus bas, classe économique), pour l’hébergement et l’inscription à la 
conférence. 
 
Les orateurs invités (ceux qui ne sont pas soumissionnaires de résumés/ proposition/ 
d’atelier) ne reçoivent pas automatiquement d’appui financier pour participer à la 
conférence.  

 
Lorsqu’un orateur reçoit une notification qu’il est désigné, ou proposé comme orateur, 
le mot “invité” sera utilisé prudemment pour éviter que les orateurs ne supposent 
l’existence d’un appui  quelconque.  
 
Les demandes d’appui sont examinées individuellement. La priorité est donnée aux 
orateurs des pays Africains en voie de développement, aux principaux scientifiques et 
aux personnes travaillant ou étant bénévoles dans les organisations communautaires de 
base. 
Le directeur du Programme rédigera un processus pour examiner les demandes 
présentées et les récompensera selon le besoin et le mérite.    
 
Les présidents de session ne reçoivent pas d’appui financier. 
 
Le département de programme de la conférence travaillera également en étroite 
collaboration avec le département des bourses de la conférence pour assurer une 
réponse intégrée aux demandes de financement.   

 
Les soumissionnaires de résumés, d’atelier et de proposition sont prioritaires dans le 
processus d’attribution des bourses, mais à part cela, ils ne reçoivent aucun appui. 
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SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA 
Organisateurs de ICASA 

 
  

Programme provisoire des réunions 

 
Le mécanisme de gestion  des réunions et travaux en comités seront élaborés par les 
responsables de chaque comité en collaboration avec le secrétariat de la conférence. Les 
principales activités et réunions sont relatives aux travaux des comités suivants: 

• Comité de coordination de ICASA 2019 (CCI) 

• Comité Directeur International(CDI)  

• Comité du programme scientifique (CPS) 

• Comité du programme communautaire (CPC) 

• Comité du programme de leadership (CPL) 
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SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA 
Organisateurs de ICASA 

 
  

Termes de référence du Comité Directeur International (CDI)  

    

Préambule: La SAA a adopté le système de Comité Directeur International (CDI) dans 

l’organisation des précédentes ICASA et continuera d’encourager ce système aux fins de 

garantir la franchise et l’inclusion de tous. Le Comité Directeur International est présidé par 

le Président de la conférence:   

Prof. John Idoko, président de la société Africaine Anti-Sida (SAA) 

Dr. Diane Gashumba Vice-présidente / Ministre de la Santé du Rwanda 

   

    

1. OBJECTIF    

L’objectif du Comité Directeur International est de faciliter la planification du programme 

de la conférence et d’adopter une politique générale pour la réussite de la 20e édition de 

ICASA dans le but de mitiger l’impact du VIH, de la Tuberculose, de l’hépatite et des 

maladies émergentes sur notre continent.  

Le comité est composé du président, du co-président et des membres.    

    

2. MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR INTERNATIONAL   

 Être 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 compte 

tenu de la disponibilité des fonds, 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 mois). 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.    

  

  

Responsabilités  

• Déterminer la vision et le contenu de la conférence.   

• Examiner les progrès vers l’atteinte des objectifs.   
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 • Apporter des contributions au budget de la conférence.  

• Approuver tout projet proposé par l’hôte local en ligne avec les objectifs de la 

conférence, mais qui sera financé avec des ressources autres que celles du budget de la 

conférence.  

• Définir le thème de la conférence.  

• Promouvoir la conférence.  

• Choisir et approuver les orateurs en plénière et autres orateurs de sessions.  

• Approuver les nominations de l’organisateur local  

• Approuver le format et le contenu des cérémonies d’ouverture et de clôture.   

• Approuver les plans de sécurité.   

• Définir les critères internationaux du programme des bourses.  

• Les 6 membres (Présidents et vice-président des comités de programmes) pour former 

le comité d’examen des bourses1  

• Choisir les sessions de renforcement de capacités et de développement professionnel.   

• Examiner le contenu de la conférence.  

• Examiner et approuver la répartition finale des sessions de la conférence.   

  

Les décisions du Comité Directeur International se prendront par un consensus ou, en cas 

de non consensus, à la majorité de votes. Les décisions ayant des implications financières 

devront être renvoyées au Comité de Coordination de ICASA 2019 pour validation.  

            

 

 

 

1 Le comité d’examen des bourses est chargé de, s’assurer que les critères fondamentaux des 
bourses de ICASA sont remplis, et examine les demandes de bourse du délégué général.  
Tâche : Travailler avec le secrétariat pour examiner les demandes de bourses du délégué 

général dont les notes sont élevées pour s’assurer que le processus de sélection ne dépend pas 

entièrement du système automatisé.   
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 Guide du comité du programme scientifique (CPS)      

Responsabilités générales et Termes de références  

Dates Clés  et réunion de suivi du Programme de ICASA 

2019 
 

Du 7 au 8 juin 2018 

Première réunion du Comité Directeur International (CDI)    

   

1er février et 3 juillet 2019  

Soumission des résumés   

Demande de bourses   

   

28 au 29 mars 2019 

Seconde réunion du comité Directeur international  (CDI) 

  

30 juillet 2019 

Date limite de soumission des résumés  

  

Du 21-23 août 2019  

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 =   Sciences fondamentales  

• Track B =   Science, traitement et  Soins Cliniques 

• Track C =   Science de l’épidémiologie et de la Prévention 

• Track D =   Droit humain, Sciences Sociales, et sciences politiques 

• Track E =   Science des systèmes de Santé, d’économies 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.  
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SOCIETY FOR AIDS IN AFRICA 
Organizers of ICASA 

 
 Les responsabilités du comité du programme scientifique comprennent :   

• Déléguer les activites aux comités de suivi  

• 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 lecteurs des résumés  

• Identifier et proposer les orateurs principaux 

• Identifier les thèmes, orateurs  et modérateurs des abstracts non diriges  

• Identifier les thèmes et les facilitateurs pour les ateliers de renforcement des 
capacités 

• Servir comme points focaux des abstracts non diriges et ateliers de renforcement des 
capacités 

   

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 du Rwanda. Les cinq comités de Track 
sont responsables de l'élaboration des programmes de Track, conçus avec des résumés 
sélectionnés, mais peuvent inclure les présidents, les modérateurs et intervenants. 
Responsabilités: 
• Définir les différentes catégories de Track 
• Nommer les lecteurs de résumés  
• Nommer les présidents, les modérateurs et les intervenants pour les sessions dirigees   
•Servir comme points focaux des sessions  

   

 

Résultats Attendus entre la première et la seconde rencontre du CDI (MARS 2019)     

   

1. Comprendre la structure de la conférence de ICASA 2019 et réviser les documents 

• La Charte de la Conférence    

• Liste des Comités de ICASA et du Secrétariat  

• Document resume des comités 

• Source des documents voir le secrétariat international de la conférence 

   

2. Rédiger la vision du programme scientifique  

THEME : A DETERMINER 
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 3. Définir  les 5 catégories de tracks  

La liste des  catégories de track de ICASA 2017 sera partagé (voir le point 7 ci-

dessous), pour faciliter  les références.    

   

4. Définir les thèmes des sessions non dirigees    

   

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   

• Programme de ICASA 2017/ program des résumés IAS 2016 

• Charte de gouvernance de ICASA      

   

Résultats Attendus à la seconde Rencontre du CDI (MARS 2019)   

   

1. Réviser le Calendrier et les dates clés 

 

2. Confirmation du Comité de Programme Scientifique et de la Vision   

 

3. Confirmation des catégories de résumés par Track et des sessions non 

dirigées   

  

 

4.  Stratégie de sensibilisation du CPS aux responsables médicaux, aux institutions de 

recherches, aux universités et aux participants  

• Identifier les défis et les opportunites  

• 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 : (6) : 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 
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 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: (S): Présentations importante 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* 

(Août 2019)   

   

* Réunion de trois jours au cours de laquelle toutes les sessions des abstracts non 

dirigées sont finalisées et intégrées au programme.   
 

1. Définir les critères de sélection des résumés de sorte que les lecteurs puissent avoir 

un document de référence et faire leur travail d’une manière harmonisé  

   

2. Sélectionner les lecteurs de résumés 

 

3. Lecture des résumés 

 

4. Développement des sessions non dirigées  (10)   

Le CPS est chargé de l’élaboration des 10 sessions des abstracts non dirigées (2 par 
Track) sur  de vastes thèmes. Après une introduction formelle par un modérateur ou 2 
vice-présidents, quatre ou cinq orateurs désignés présenteront un thème ou 
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 devront à leur tour recueillir des informations 
avec des professionnels sur des thèmes, identifier les orateurs principaux et élaborer 
les grandes lignes des sessions. Toutes les séances doivent être complétées (avec 
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 thème bien défini, titre, description, orateurs, des Présidents et des remplaçants) afin 

que les orateurs puissent être invités et confirmés avant la réunion Marathon. 
   
5. développement de l’atelier du CPS (6) 
La conférence offre de des ateliers bonne qualité, 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 
des parties prenantes. 

.     
   

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 au niveau de sensibilisation faite par les membres CPS.   

   

Travaux à faire entre la Rencontre Marathon et la Conférence     

1. finaliser le programme scientifique: sessions dirigées, sessions non dirigées, ateliers    

   

2. Phase final de développement  des sessions  

Avec l'appui du Secrétariat du programme de la conférence, coordonner la 

communication entre les facilitateurs, les présidents, les orateurs et les remplaçants 

de la session Scientifique. Examiner les points de discussions et les présentations 

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 devra superviser l'équipe des Rapporteurs de chaque Track 

afin de s'assurer qu’il y a une participation à toutes les sessions scientifiques 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 
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 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   

   

Termes de référence du comité du programme 

scientifique de ICASA 2019 (CPS)   

Président, vice-président et membres du Comite 

   

1. BUT 

Le but du comité est de fournir, une planification et une orientation générales pour 

l’élaboration du programme scientifique de la 20eme édition de ICASA, qui se tiendra 2 

au 7 décembre 2019 à Kigali, Rwanda.  

   

Le comité est composé du président, de vice-président et des membres.   

      

   

2. RESPONSABILITES   

   

Être 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 compte tenu de la 

disponibilité des fonds, 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 mois). 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 CPS 

• Représenter leur comité de programme au niveau du Comité Directeur 

International (CDI) et faire un rapport sur leurs évolutions et initiatives 
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 • Elaborer la vision du Programme scientifique à la 20e édition de ICASA   

• Être les porte-paroles du Programme scientifique en collaboration avec 

l’équipe de communication du Secrétariat de la Conférence    

• Identifier et proposer les thèmes et orateurs au CDI 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.   

• Développer au moins 10 sessions non dirigées et 8 ateliers de renforcement de 

capacités 

• Nommer un rapporteur principal par Track 

• Participer au contrôle et à l’évaluation  

• Aider à l’indentification de resources et faire des recommandations  

• Préparer les réunions en examinant les ordres du jour et les documents 

connexes 

• Déléguer des activités aux comités de track 

• Approuver le format et les critères pour la soumission des résumés  

• Élaborer des critères pour la sélection des résumés  

• Identifier les lecteurs des résumés   

• Servir comme points focaux des sessions non dirigées  et des ateliers de 

renforcement de capacité 

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 Membres Locaux (Nommés par le partenaire local)   

5 x  Membres  Internationaux (nommés  par la SAA)   
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 Support staff : responsable du CPS, commencera de 2018 à 2019  (secrétariat de la 

conférence Ghana-Rwanda) 

      

   

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 une orientation et un  appui continu au programme, aux 
groupes de travail de ICASA;  

• Les présidents et vice-Présidents 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 prédéfinit.   

   

5 APPUI DU PERSONNEL    

   

Le personnel du Secrétariat de la Conférence assurera la gestion continue, la 

coordination et apportera son support au CPS, pour faciliter l’élaboration 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 mars et juin et physiquement 
immédiatement avant et après la réunion Marathon. La participation active des 
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 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 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 de ICASA 2017    

      

http://www.icasa2011addis.org/images/stories/downloads/program_book.pdf
http://www.icasa2011addis.org/images/stories/downloads/program_book.pdf
http://www.icasa2011addis.org/images/stories/downloads/program_book.pdf
http://www.icasa2011addis.org/images/stories/downloads/program_book.pdf
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 Charte de la gouvernance de ICASA  

     
 

Nomenclature du Programme   
   

CCI

Comité de Coordination 
International

President/vice-President
ICASA 2019

Secrétariat
International de

ICASA 2019

Comité Directeur 
International

Comite du 
programme de la 

Confernce 

Comite du 
Programme 
Scientifique

Comite du 
Programme 

Communautaire

Comite de 
Programme 
Leadership 
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 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                Explication   

Resume     Sélectionnés à travers un processus d'évaluation anonyme par des pairs 

pour le programme de la conférence. Les résumés sont notés par un 

panel de lecteurs 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 autres professionnels du domaine.   

 

Session dirigées   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 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 20eme 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 20e édition de 
ICASA passeront officiellement le flambeau pays organisateur de la 21eme 
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 

Toutes les sessions du programme et les activités du programme.   

CPC   Comité du programme Communautaire.   

CPL 

CPS                                                   

Comité du programme de Leadership.  

Comité du programme Scientifique.  

  

Réunion Marathon   Rencontre de trois jours pour finaliser toutes les sessions dirigées et les 

sessions non dirigées et les intégrer dans le programme de ICASA.   
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 Sessions non dirigées  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.  

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 orales   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 simultanées 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 lecteurs 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 

 

 

CPS   

Sessions dirigées, plénières, spéciales et autres sessions non dirigées.   

 

 

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 et des politiques. Ces sessions qui ont lieu pendant 

l’heure du déjeuner sont très intéressantes pour les participants.   
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 Session Symposium 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.  
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Guide du Comité du Programme Leadership (CPL)  

Responsabilités Générales et Termes de Références  

Dates Clés  et réunion de suivi du Programme de ICASA 
2019 

 

Du 7 au 8 juin 2018 

Première réunion du Comité Directeur International (CDI)    

   

1er février et 3 juillet 2019  

Soumission des résumés   

Demande de bourses   

   

28 au 29 mars 2019 

Seconde réunion du comité Directeur international  (CDI) 

  

30 juillet 2019 

Date limite de soumission des résumés  

  

Du 21-23 août 2019 

Réunion Marathon    

   

Résultats Attendus entre la première et la seconde rencontre du Comité 

Directeur International (CDI) (Mars 2019)   

   

  

1.  Rédiger la Vision du Programme de Leadership   

THEME : A DETERMINER. 

   

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

• Identifier les défis et les perspectives  

• Sélectionner 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    
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4. Comprendre la structure de la conférence de ICASA 2019 et faire la revue des documents 

• La Charte de la Conférence    

• listes des Comités de ICASA et du Secrétariat  

• TDR  du Comité 

• Source des documents : voir le secrétariat international de la conférence 

   

5. Ressources   

• Programme de ICASA 2017 

Résultats Attendus à la deuxième Rencontre du CDI (Mars 2019)   

   

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 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: (6): Présentations importante 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* (21-23 Août 2019)  

   

*  Réunion de trois jours lorsque toutes les sessions dirigees sont finalisées pour le 

programme.   
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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.  

   

2. Élaboration de la Session du CPL (10) 

Le CPL est chargé de l’élaboration des 10 sessions orales non dirigées (2 par 

Track) sur de vastes thèmes. Après une introduction formelle par un 

modérateur ou 2 vice-présidents, quatre ou cinq orateurs désignés 

présenteront un thème ou 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 devront à leur tour recueillir des informations avec des 

professionnels sur des thèmes, identifier les orateurs principaux et élaborer les 

grandes lignes des sessions. Toutes les séances doivent être complétées (avec 

thème bien défini, titre, description, orateurs, des Présidents et des 

remplaçants) au plus tard le 15 juin afin que les orateurs puissent être invités et 

confirmés avant la réunion Marathon.   

   

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

La conférence offre des ateliers ciblés de bonne qualité, 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 

pour les nouveaux et actuels leaders. Les participants peuvent également développer et/ou 

améliorer leurs compétences sur l'évaluation et la mesure des engagements et des actions des 

dirigeants ou d'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 entre mars et la Réunion Marathon pendant que 

d’autres peuvent être «externalisés» à des organisations et partenaires clés. Voir la liste des 

exemples des ateliers CPL (pages 2-4)     
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Travaux à faire entre la Rencontre Marathon et la Conférence   

1. Touche finale de 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 discussions et les présentations pour assurer la cohésion 

de la session. Trouver des remplaçants aux orateurs et aux présidents, si 

nécessaire.   

   

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 
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Termes de référence du Comité de Programme de Leadership (CPL) de 

ICASA    

   

Comité des Présidents, vice-présidents et membres  

   

1.  BUT   

Le but du comité est de fournir, une planification et une orientation générales pour 

l’élaboration du programme scientifique de la 20eme édition de ICASA, qui se tiendra 

2 au 7 décembre 2019 à Kigali, Rwanda.     

   

2.  RESPONSABILITES  

   

Être 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 compte tenu de la 

disponibilité des fonds, 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 mois). 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 

• 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 à la 20e édition de ICASA   

• Être les porte-paroles du Programmes 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    

• Représentent les points de vue des différents groupes constitutifs et des parties 
prenantes du leadership, en particulier des gouvernements et des donateurs 
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• Diffuser les informations relatives à la conférence sur les réseaux, aidant à la 

sensibilisation et au plaidoyer   

• Développer 10 sessions non dirigées et 8 ateliers de renforcement professionnel 

• Désigner des membres pour servir de point focaux pour les sessions non dirigées 

du CPL    

• Désigner un Rapporteur Principal 

• Participer au contrôle 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 International (Nommés par le partenaire international, incluant un membre 

Nommé par l’UNAIDS)   

 

Support staff: Responsable du CPL, commencera en 2018 (secrétariat de la conférence 

Ghana-Rwanda) 

   

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 une orientation et un  appui continu au programme, aux groupes 
de travail de ICASA;  

• Les présidents et vice-Présidents 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) servira de dernier recours pour les 

questions ou décisions litigieuses en dehors des principes et du cadre prédéfinit. 
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Nom                Explication   

Resume     Sélectionnés à travers un processus d'évaluation anonyme par des pairs 

pour le programme de la conférence. Les résumés sont notés par un 

panel de lecteurs 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 autres professionnels du domaine.   

 

Session dirigées   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 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 20eme 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 20e édition de 
ICASA passeront officiellement le flambeau pays organisateur de la 21eme 
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 

Toutes les sessions du programme et les activités du programme.   

CPC   Comité du programme Communautaire.   

CPL 

CPS                                                   

Comité du programme de Leadership.  

Comité du programme Scientifique.  

  

Réunion Marathon   Rencontre de trois jours pour finaliser toutes les sessions dirigées et les 

sessions non dirigées et les intégrer dans le programme de ICASA.   

Sessions non dirigées  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.   

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 orales    Sessions organisées en thèmes qui abordent les nouveaux 

développements dans chacun des cinq Track scientifiques. Les orateurs 
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donnent des présentations qui sont suivies par les questions du public 

facilitée par des présidents de session. 

Ces sessions sont simultanées 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 lecteurs 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 

 

 

CPS   

Sessions des résumés, plénières, spéciales et autres sessions non 

dirigées.   

 

 

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 et des politiques. Ces sessions qui ont lieu pendant 

l’heure du déjeuner sont très intéressantes pour les participants.   

Session Symposium 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.  
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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 7 au 8 juin 2018 
Première réunion du Comité Directeur International (CDI)    
   
1er février et 3 juillet 2019  
Soumission des résumés   
Demande de bourses   
   
28 au 29 mars 2019 
Seconde réunion du comité Directeur international  (CDI) 
  
30 juillet 2019 
Date limite de soumission des résumés  
  
Du 21-23 août 2019  
Réunion Marathon  
 
Comité du Programme Communautaire 

Le Comité du programme communautaire est dirigé par un président et vice-président 

• Président (A déterminer)  

• Vice-Président (A déterminer)   

En plus du président et du vice-président, le comité du programme communautaire est 

compose de cinq membres internationaux au moins et cinq membres locaux comme 

suit : 

• Membres Internationaux (A déterminer) 

• Membres locaux (A déterminer) 

 

Les responsabilités générales du CPC comprennent : 
 

• Identifier 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 programmes et visions (objectifs) doivent 
refléter le choix du thème (A DETERMINER). 

• Identifier la structure des sessions de programme unifié en ligne avec les sous-
thèmes 
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• Préparer un plan de travail détaillé en harmonie avec la mise en œuvre 
appropriée des activités prévues avec le temps donné. 

 
• 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 orateurs, les présidents de la session, les rapporteurs et les 

modérateurs 
 

• Travailler en accord 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 dirigées et Sessions non dirigées soient intégrés 

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 
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• 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. 
Les quatre groupes de travail sont les suivants 
GT 1:   Pré- conférence et événements : festivités de rue, forum de la jeunesse, et 
session d'orientation pour les participants de la communauté 
 

  

GT 2: sessions communautaires du programme scientifique (Dirigées et sessions non 
dirigées), sessions de renforcement des capacités et sessions 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 2019) 
 
            1. Elaborer la Vision du Programme communautaire 
 
THEME : A DETERMINER. 
  

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 

2. Définir les thèmes des sessions plénières et le thème de chaque jour de la 
conférence  

3. Réfléchir aux éventuels orateurs des plénières, aux thèmes des sessions et des 
ateliers 

4. Comprendre la structure de la conférence de ICASA 2019 et faire la réviser les 
documents 

 

• La Charte de la Conférence    

• Liste des Comités de ICASA et du Secrétariat  

• TDR du Comité 



56 
 

S A A

SOCIE
T
Y

F
O

R
A

ID
S

IN
A

FR
ICA

 

SOCIETY FOR AIDS IN AFRICA 
Organizers of ICASA 

 
 

S A A

SOCIE
T
Y

F
O

R
A

ID
S

IN
A

FR
ICA

 

SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA 
Organisateurs de ICASA 

 
 

• Source des documents voir le secrétariat international de la 

conférence 

  

5.  Document de Reference 

• Programme de ICASA 2017 

• Charte de ICASA  

  

  

Résultats Attendus à la seconde Rencontre du CDI (MARS 2019)  
 

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 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: (6): Présentations importante 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 Rencontre Marathon et la conférence   

 

1 . Finaliser le programme communautaire : pre-conferences, conférence, 

village communautaire, ateliers  

  

2 . Phases finales sur le développement des sessions   
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3. Minutes de réunions 

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 de ICASA 2017 

Charte de ICASA 2019 

 

 

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                Explication   

Resume     Sélectionnés à travers un processus d'évaluation anonyme par 

des pairs pour le programme de la conférence. Les résumés sont 

notés par un panel de lecteurs 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 

autres professionnels du domaine.   

 

Session dirigées  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 

impliquent des abstracts de différents tracks se focalisant sur 

une seule thématique.  
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Session de cloture   La dernière session du programme de la conférence, les orateurs 

clôturent la conférence de la 20eme 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 20e édition de ICASA passeront 

officiellement le flambeau pays organisateur de la 21eme 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 

Toutes les sessions du programme et les activités du programme.   

CPC   Comité du programme Communautaire.   

CPL 

CPS                                                   

Comité du programme de Leadership.  

Comité du programme Scientifique.  

  

Réunion Marathon   Rencontre de trois jours pour finaliser toutes les sessions 

dirigées et les sessions non dirigées et les intégrer dans le 

programme de ICASA.   

Sessions non dirigées  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 

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 orales   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 simultanées 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 
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conférence, à la première session de 90 minutes de chaque 

matin ; elles sont uniques 

Exposition d’Affiches   Suivant l’évaluation des lecteurs 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 

 

 

CPS   

Sessions des résumés, plénières, spéciales et autres sessions non 

dirigées.   

 

 

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 et des politiques. Ces 

sessions qui ont lieu pendant l’heure du déjeuner sont très 

intéressantes pour les participants.   

Session Symposium 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.  
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Kigali, 24  mars 2018— Le Ministère de la Santé du Rwanda et la Société Africaine Anti-Sida (SAA) 
co-organisateurs de la Conférence Internationale sur le SIDA et les Infections Sexuellement 
Transmissibles en Afrique (ICASA) lancent un appel à propositions pour la conception du logo et la 
proposition du thème de ICASA 2019. Le Rwanda est le pays hôte de ICASA 2019 et le logo de la 
20ème édition d'ICASA reflétera les valeurs du pays, les ODD, l'objectif 90-90-90 et la fin du SIDA 
d'ici à 2030. 
Les organisateurs de ICASA recherchent une originalité dans le design du logo de la 20eme edition 
de ICASA. Dans le but d’avoir le meilleur logo pour ICASA 2019 Rwanda, les organisateurs 
proposent cette compétition pour la conception d’un logo créatif pour la conférence.  Pour 
encourager le meilleur design, les organisateurs de ICASA offrent un prix. 

La compétition est ouverte à tous les pays africains. Cependant, la participation massive des PVVIH 
et des populations clés est encouragée. 

Le secrétariat International de ICASA, sélectionnera les 10 meilleures propositions du logo de 
ICASA 2019 qui seront présentés à la première réunion du Comité Directeur International de ICASA 
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2019 qui se tiendra du 07 au 08 juin 2018 au à Kigali. La sélection finale sera faite par le Comité 
Directeur International (CDI). Pour participer, veuillez consulter le site web de ICASA 
2019: www.icasa2019rwanda.org 

La Conférence Internationale sur le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles en Afrique 
(ICASA) est la plus grande conférence internationale sur le VIH et les co-infections qui s’organise 
sur le continent Africain. Sa tenue biennale est alternée entre les pays africains francophones et 
anglophones. ICASA est organisé depuis 1990 pour mitiger la propagation et atténuer l'impact du 
VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme et leurs effets néfastes sur nos structures sociales, 
envisonne une Afrique où les stigmas contre les PVVIH et leurs familles n’existent pas et où les 
gens sont socialement et économiquement habilités à mener une vie productive dans la dignité.  

ICASA a été organisée depuis lors, dans (14) quatorze pays avec plus de 100.000 participants 
directs. La dernière conférence en date s’est tenue à Abidjan, en Côte-d’Ivoire en 2017 avec 6030 
participants, 2327 abstracts sélectionnés et un total de 1588 bourses attribuées dont 901 
attribuées par le Secretariat International de ICASA et 687 attribuées par le pays hôte. 

La Société Africaine Anti-Sida (SAA) à travers le processus d’appels à candidature a invité les pays 
africains abriter la conférence et certains critères primordiaux étaient entre autres le grand 
soutien du gouvernement, l’engagement financier et la volonté politique d’abriter la conférence, 
trouver et apporter un appui financier pour le site de la conférence, offrir des bourses à au moins 
300 participants locaux, la sécurité et le Rwanda satisfait à ces exigences. L’équipe de la SAA a 
rencontré Son Excellence Monsieur le Président du Rwanda Paul Kagamé et le ministre de la santé 
avant de trouver davantage d’éléments sur la capacité du Rwanda à abriter ICASA et les résultats 
étaient satisfaisants. 

Le Rwanda a fait des progrès constants dans la lutte contre le VIH / SIDA, la prévalence du VIH a 
été maintenue à 3% au cours de la dernière décennie. Entre temps, de nouvelles inventions de 
prévention ont été inaugurées, la plus récente étant la méthode d’auto-dépistage oral, le 
traitement de tous les VIH+ où les personnes vivant avec le VIH sont immédiatement inscrits à la 
thérapie antirétrovirale. D'autres mesures de prévention comprennent; l'extension des services de 
conseil et de test volontaires et la mise en place de kiosques de préservatifs mobiles dans les 
zones à haut risque. 

Récemment, le Rwanda a accueilli une importante conférence mondiale comprenant la 
Conférence internationale de l'OAREC sur le cancer en Afrique et la 37e réunion du Conseil 
d'administration du Fonds mondial. Lors de la Conférence d’ICASA 2017, le Rwanda Biomedical 
Centre a présenté les réalisations des secteurs de la santé tandis que le Rwanda Convention 
Bureau (RCB) a présenté la capacité du Rwanda à accueillir de grandes conférences. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:  

M. Luc Armand Bodea, Directeur d’ICASA 2019, Secrétariat Permanent de la Société Africaine Anti-

Sida,  

http://www.icasa2019rwanda.org/
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Tel: +233(0)302913739, Email: lucbodea@saafrica.org / info@saafrica.org www.saafrica.org  

M. Malick Kayumba, Département de la Communication du Ministère de la Santé du Rwanda: Tel: 

+250 788 350 035, Email: malick.kayumba@rbc.gov.rw 

 

mailto:lucbodea@saafrica.org
mailto:info@saafrica.org
http://www.saafrica.org/
mailto:malick.kayumba@rbc.gov.rw
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HISTORIQUE DE LA CONFERENCE ICASA  

La Conférence Internationale sur le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles en Afrique 

(ICASA) est la plus grande conférence internationale sur le VIH et les co-infections qui s’organise 
sur le continent Africain. Sa tenue biennale est alternée entre les pays africains francophones et 

anglophones. ICASA est organisé depuis 1990 pour mitiger la propagation et atténuer l'impact 

du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et de leurs effets néfastes sur nos structures 
sociales, envisage une Afrique où les stigmas contre les PVVIH et leurs familles n’existent pas et 

où les gens sont socialement et économiquement habilités à mener une vie productive dans la 

dignité. ICASA a été organisée depuis lors, dans (14) quatorze pays avec plus de 100.000 
participants directs. La dernière conférence en date s’est tenue à Abidjan, en Côte-d’Ivoire en 

2017 avec plus de 6030 participants, 2327 abstracts sélectionnés et un total de 1588 bourses 
attribuées dont 901 attribuées par le Secrétariat International d’ICASA et 687 attribuées par le 

pays hôte.  

ICASA 2019 Rwanda sera une excellente opportunité pour promouvoir les réalisations 

intersectorielles liées à la riposte au Sida et pour renforcer le partenariat entre le 

Gouvernement, la Société Civile, et les Partenaires au Développement, dans l’atteinte des 

objectifs 90-90-90 et vers la fin du SIDA en 2030. ICASA 2019 est prévue pour accueillir plus de 

10.000 participants dont plus de 200 journalistes, en provenance de près de 150 pays. La 

conférence se tiendra du 3 au 7 décembre 2019 au centre de conférence de Kigali. La Société 

Africaine Anti-Sida (SAA), organisatrice d’ICASA, avec plus de 5.000 membres de 56 pays, 

organise ICASA 2019 en collaboration avec le gouvernement du Rwanda, conjointement avec 

des partenaires locaux et internationaux. 

   

I.  CONCEPTION DU LOGO   

Suite à la sélection du Rwanda pour accueillir ICASA 2019, les organisateurs d’ICASA dans une 

approche intégrée, organisent une compétition pour concevoir le logo de la 20ème édition 

d’ICASA qui mettra en exergue les valeurs du pays, les ODD, l’objectif 90-90-90 et la fin du SIDA 

vers l’an 2030.  

OBJECTIF:    

Les organisateurs d’ICASA recherchent une originalité dans le design du logo de la 20ème 

édition d’ICASA. Dans le but d’avoir le meilleur logo pour ICASA 2019 Rwanda, les organisateurs 

proposent cette compétition pour la conception d’un logo créatif pour la conférence. Pour 

encourager le meilleur design, les organisateurs d’ICASA offrent un prix de 1.000 USD. 

La compétition est ouverte à tous les pays africains. Cependant, la participation massive des 

PVVIH et des populations clés est fortement encouragée. 

    

 

 

APPEL A CANDIDATURE POUR LA 

CONCEPTION DU LOGO DE ICASA 2019 

ET DES PROPOSITIONS DE THEME 
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 Le Secrétariat permanent de la SAA / secrétariat International d’ICASA, sélectionnera les 10 

meilleures propositions du logo d’ICASA 2019 qui seront présentés à la première réunion du 

Comité Directeur International d’ICASA 2019 qui se tiendra du 07 au 08 juin 2018 au centre de 

conférence de Kigali. La sélection finale sera faite par le Comité Directeur International (CDI). 

 DETAILS DU PROJET 

 

 

FORMULAIRE (A remplir par le participant à la compétition)  

Date de début du Projet :  24 mars 2018  

Nom du logo:   ICASA 2019 Rwanda  

Date limite de soumission du 

projet:  

31 mai 2018  

Résolution:  300 dpi - 2500dpi  

Taille du logo:  558 x 270 to 1116x540  

Couleur  Couleurs pleines  

Présentation:  Copie électronique à envoyer sous l’un des 

formats suivants:  

Illustrator  

CorelDraw   

Photoshop   

Email pour la soumission:  logosubmission@icasa2019rwanda.org  
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NOM DU PROJET  

  

  

  

NOM DU CONCEPTEUR 

  

CONTACT (NOM, TELEPHONE, ADRESSE MAIL, ADRESSE DE LA PERSONNE A CONTACTER, 

ET/OU DU RESPONSABLE, LE CAS ECHEANT  

  

  

DATE DE SOUMISSION   

  

DATES DE DEBUT ET DE FIN DU PROJET  

   

NB: Après la soumission du logo, le gagnant sera annoncé le 08 juin 2018 à la conférence de 
presse du Comité Directeur international d’ICASA 2019 qui aura lieu au centre de conférence 
de Kigali.  

 

II. BUT DU THEME & OBJECTIF  

Le but de la note conceptuelle est de faciliter la proposition du thème et des objectifs de la 20e 

édition d’ICASA qui se tiendra à Kigali, au Rwanda, du 2-7 décembre 2019.  

 

CRITERES DE DEVELOPPEMENT DU THEME & DES OBJECTIFS  

• Le thème et les objectifs de la dernière ICASA 2017 serviront de référence dans le 

développement du nouveau thème et des nouveaux objectifs d’ICASA 2019. 

• Tenir compte des tendances actuelles en matière de santé mondiale, des ODD, de 

l’objectif 90-90-90 et de l’éradication du SIDA d’ici 2030 dans l’élaboration du thème et 

des objectifs d’ICASA 2019. 
• Le thème et les objectifs reflèteront le caractère Scientifique, de Leadership et 

Communautaire d’ICASA 
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 • Le thème proposé ne doit pas excéder 20 mots 

• Proposer un maximum de 5 objectifs 

  

NB: Veuillez trouver ci-dessous les thèmes des précédentes ICASA  

THÈME D’ICASA 1986 : LE SIDA EN AFRIQUE 

THÈME D’ICASA 1987 : LA SCIENCE DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA 

THÈME D’ICASA 1988 : LE SIDA ET LES CANCERS ASSOCIES EN AFRIQUE 

THÈME D’ICASA 1989 : EPIDEMIOLOGIE DU SIDA EN AFRIQUE 

THÈME D’ICASA 1990 : LUTTER CONTRE LE SIDA EN AFRIQUE 

THÈME D’ICASA 1992 : DU SANG PUR ET SAIN POUR TOUS 

THÈME D’ICASA 1993 : UNITE DE L’AFRIQUE CONTRE LE SIDA ET LES MST 

THÈME D’ICASA 1995 : DEFIS ET ESPOIR 

THÈME D’ICASA 1997 : SIDA ET DEVELOPPEMENT 

THÈME D’ICASA 1999 : REGARDANT VERS L’AVENIR: ETABLIR LES PRIORITES DANS LA LUTTE CO

NTRE LE SIDA 

THÈME D’ICASA 2001 : LES COMMUNAUTES S’ENGAGENT  

THÈME D’ICASA 2003 : ACCES AU TRAITEMENT: LES DÉFIS 

THÈME D’ICASA 2005 : LE VIH/SIDA ET LA FAMILLE 

THÈME D’ICASA 2008 : LA RÉPONSE DE L’AFRIQUE : FAIRE FACE AUX FAITS 

THÈME D’ICASA 2011 : S’APPROPRIER, PASSER À L'ÉCHELLE ET PERENISER 

THÈME D’ICASA 2013 : MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS VERS L’OBJECTIF ZERO 

THEME D’ICASA 2015: Le SIDA à l’ère post 2015: Lier le Leadership, la Science et les Droits 

Humains 

THEME D’ICASA 2017: L’AFRIQUE – UNE APPROCHE DIFFERENTE VERS LA FIN DU SIDA 

OBJECTIFS D’ICASA 2017:    

1. Promouvoir l’innovation et le partenariat pour accroître les investissements nationaux 

afin d’atteindre les objectifs 90/90/90 

2. Intégrer les approches pour une riposte durable vers l’élimination du Sida, de la 

tuberculose, de l’hépatite et des maladies associées 
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 3. Mettre la science en pratique pour maximiser l’impact des programmes 

4. Servir de plateforme pour le maintien et le soutien des investissements au profit des 

organisations de la société civile et des organisations confessionnelles. 

5. Servir de plateforme pour la promotion de modèles basés sur les droits humains afin de 

surmonter les barrières structurelles et politiques à l’accès universel  

 

DELAI POUR LA PROPOSITION DU THEME & DES OBJECTIFS 

Le thème PROPOSE et les objectifs doivent être envoyés à l’adresse mail ci-dessous avant le 31 

mai 2018 

Email: programme1@icasa2019rwanda.org 

Les thèmes et objectifs proposés seront finalisés lors de la 1ère réunion du comité Directeur 

International (CDI).  

Date: 7 - 8 juin 2018 

Lieu: Centre de Convention de Kigali 

Luc Armand Bodea 

Directeur d’ICASA 2019 

Coordonnateur 

Secrétariat Permanent de la Société Africaine Anti-Sida (SAA) 

Organisatrice d’ICASA 

Accra- Ghana 

Tél: (+233)(0)302913739 

Email: lucbodea@saafrica.org    

Site web: www.icasa2019rwanda.org 

20è édition : ICASA 2019 RWANDA 

Date : 3-7 décembre 2019 

 

mailto:lucbodea@saafrica.org
http://www.icasa2019rwanda.org/
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Thème : Ensemble pour une Afrique plus belle et sans VIH 

Objectifs: 

1. Maintenir la veille sanitaire afin d’atteindre les objectifs 90 -90 -90 

2. Mettre en place une stratégie inclusive impliquant les PVVIH dans le processus 

d’éradication durable du SIDA et des pathologies connexes 

3. Structurer les moyens de lutte disponibles en prenant en compte les populations cibles 

4. Mise en place de mécanisme de recherche pour l’élaboration d’un vaccin 

5. Promouvoir les activités de lutte contre la discrimination à travers les technologies de 

l’information et de la communication 

 

ICASA 2019 THEME: DON’T COMPROMISE – BEHAVIOUR CHANGE 
  
THE OBJECTIVES OF ICASA 2019:  
  
1.    Provide education to the community and help alleviate stigma towards HIV and AIDS. 
2.    Imparting the community with life skills that will enable achieve 90/90/90 targets. 

3.    Develop provoking and educative messages on reproductive health and HIV/AIDS so 
as to encourage behavior change.  
4.    Empower and encourage the community to test for HIV and to know their HIV status.  
5.    Strengthen CSO’s from grass root level through sustainable investments. 
 

ICASA 2019 THEME AND OBJECTIVES. 
THEME: A HEALTHIER FOUNDATION FOR AN AIDS--‐FREE GENERATION. 
 
OBJECTIVES 
1. Lay a healthier foundation for a more just and equitable world for future generations 
2. Strengthen the partnership among governments, Civil Societies, and development partners to 
achieve the 90--‐90--‐90 goals. 
3. Promote the vision of ending AIDS, TB, Hepatitis and other related diseases in 2030. 
4. Create a stigma free and a non--‐discriminatory community against PLHIV and their families. 
 

THEME: AIDS CAN BE DEFEATED; THE KEY IS YOU AND ME 
 
OBJECTIVES 

1. Enhance collaborative approach to fight the end of this epidemic disease HIV/AIDS. 
2. Promote the full participation especially prostitutes people with more partners to 

reduce and end new HIV/AIDS infections. 
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 3. Establishing regular follow up and health, education system to strengthen and keep 

people minds on alert, readiness to keep on fighting HIV/AIDS with aim to end it as 90-
90-90 goal states. 

4. Improving health facilities accessibility in most developing countries to help people 
getting health needs easily which also increase awareness about any epidemic or 
endemic diseases that is occurring. 

 

THEME: HIV IS TO END- PROMOTE GENDER ROLES AND SCIENTIFIC INNOVATIONS 

OBJECTIVES 

1. Promote the gender roles and financial resilience in fighting against HIV/AIDS. 

2. Enhance community participation through community health Workers to end HIV new 

infections and promote the sustainability of health of those living with HIV. 

3. Establishing and enhancing policies to fighting against drugs abuse especially in youths 

to reduce sexual abuses. 

4. Empower and promote the installation of free condoms stations along the public places 

5. Empower scientific researches basing on modern and endogenous knowledge to find 

the cure and the vaccine to stop HIV-AIDS.  

 

THEME: HOPE THROUGH ADVOCACY AND ENLIGHTENMENT 
 
OBJECTIVES: 
1. Promote and sustain general health enlightenment through prompt and adequate accessible 

collaborations. 
2. Increase consciousness and participation among PLHIV and other related diseases in the 

systematic new trends and best methods will speed up optimality, over up more grounds 
and 90 - 90 - 90 targets will be achievable 

3. Serve as a platform to map out modalities to breach the gaps created by some harmful rural 
norms and practices restricting rapid progress to ending AIDS by 2030. 

4. Provide a platform to deliberate upon and make available an enhanced and first - rate 
scientific, data collection tool for serious assessments which will promote effective clinical 
follow-ups, resistance monitoring and mobilization of scarce of resources. 

5. Increase support towards ensuring that the SDGs Goal 3. Target 3.3 can be met and hope 
realized through advocacy and enlightenment. 
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 Theme 1: “Click to end AIDS, our dignity is our health”  

Why this theme? 
 
As a current trend in global health, the smartphones and technology in general will become one 
of the most powerful tools for access to healthcare services including diagnosis and treatment of 
AIDS/STIs 
 
Being healthy is a dignified pride that every Rwandan and African should uphold 
Our health is our wealth 
 
Africa should not always be portrayed as a diseased and vulnerable continent, but an esteemed 
land with plenty of potentials and opportunities 
 
In Africa, both AIDS and STIs are mainly transmitted through unprotected sex (It’s fine only to 
mention AIDS in the theme since it’s more fatal than STIs). The World Health Organization states 
that an overwhelming majority of infections is caused by unprotected sex while only 
approximately 2.5% of all sub-Sahara African HIV infections for instance result from risky medical 
injection practices 
 
Theme 2: “A free Africa from AIDS, A distinguishable legacy our future  
generations deserve” 
Why this theme? 
AIDS should be uprooted from Africa by 2030 
Ending AIDS in Africa is an achievement that every African should be proud of 
A better future of our continent will strongly depend on health generations 
Fighting for healthy lives and promoting wellbeing for all at all ages is the 3rd sustainable 
development goal 
 
Having a free continent from AIDS & AIDS is something that will make Africa more distinctive and 
economically-promising compared to other continents.  
 
Objectives 
Connecting disease control & prevention with values that should characterize an ethical citizen 
 
Encouraging people to use the current mobile technology for HIV/AIDS and STIs prevention 
through article reading, social media, phone-based counselling, text-messages, and supported 
self-testing. 
 
Prompting young professionals to inaugurate healthcare movements that aim to defeat AIDS 
and STIs by 2030. 
 
Sensitizing Africans to fight for their dignity starting from defeating fatal diseases, promoting 
family health and wellbeing, as well as eradicating all forms of sexual violence 
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 Theme 3 : “Align efforts to attain and heighten 90-90-90 goals and SDG’s to end AIDS by 2030” 

 
Theme 4 : “Imply the power and authority to get ahead of epidemic AIDS by 2030” 
Theme 5 : “Collaborative efforts in achieving greater value of Africa-free AIDS ” 

 
OBJECTIVES: 

1. Adhere to make progress on SDG’s and 90-90-90 goal to embark on the movement of 
combating HIV  

2. Establish the regulatory needs to eradicate HIV, Tuberculosis, Malaria among others 
3. Concerted efforts in generating competences that empower Africa free AIDS 

environment 
4. Making unprecedented decrease of infectious as accessibility to treatment prevails 
5. Stretching leadership in public health to enhance health care delivery 
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COMITE DE PROGRAMME COMMUNAUTAIRE 

FRANCAIS  THEMATIQUE 

Plénière 1 
STIGMATISATION ET DISCRIMINATION: UNE BARRIERE STRUCTURELLE A 
L’ACCES AUX SERVICES 

ET DROITS  Plénière 2 POPULATIONS CLES: LA CLE 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 EXPERTISE INSTITUTIONNELLE DE LA COMMUNAUTE POUR UN MEILLEUR 
ACCES AUX SERVICES 

 

COMITE DE PROGRAMME DE LEADERSHIP  

FRANCAIS THEMATIQUE 

Plénière 1 
FINANCEMENT DURABLE, FINANCEMENT INTERIEUR, METTRE FIN AU SIDA- 
(L’UNION AFRICAINE) 

Plénière 2 
LA CONNAISSANCE EN ACTION POUR ACCELERER LA REPONSE AFRICAINE; 
(SITUATION DES PAYS, CHANGEMENT TRANSFORMATIF) 

Plénière 3 
ENGAGEMENT DES JEUNES DANS L’ACCELERATION DE LA REPONSE VERS LA FIN 
DU SIDA; DEFIS, LEADERSHIP DES JEUNES, RECONNAISSANCE DU ROLE DE LA 
JEUNESSE 

Plénière 4 L’AFFAIRE NON RESOLUE DU SIDA; LES FEMMES DANS LE LEADERSHIP 

Plénière 5 FAIRE FACE AUX CHANGEMENTS STRUCTURALES POUR UNE INTEGRATION 
DURABLE 

 

COMITE DE PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
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FRANCAIS THEMATIQUE 

Plénière 1 METTRE FIN A LA TB: EST-CE REALISABLE? 

Plénière 2 GUERISON & VACCIN CONTRE LE VIH; OU EN SOMMES NOUS? 

Plénière 3 OPTIMISATION DES ARV ET MENACE DE LA RESISTANCE 

Plénière 4 DEVEROUILLER LA CASCADE DE TRAITEMENT POUR LES ENFANTS 

Plénière 5 DE LA PTME/VIH A LA PTME/HBV, LEÇONS APPRISES 

 

Jour 1 

1. FAIRE FACE AUX CHANGEMENTS STRUCTURALES POUR UNE INTEGRATION 
DURABLE  

2. GUERISON & VACCIN CONTRE LE VIH : OU EN SOMMES NOUS? 
3. POPULATIONS CLES: LA CLE POUR METTRE FIN AU SIDA   

Jour 2 

1. DE LA PTME/VIH A LA PTME/HBV, LEÇONS APPRISES  
2. LA CONNAISSANCE EN ACTION POUR ACCELERER LA REPONSE AFRICAINE  
3. EXPERTISE INSTITUTIONNELLE DE LA COMMUNAUTE POUR UN MEILLEUR ACCES 

AUX SERVICES  

Jour 3 

1. L’AFFAIRE NON RESOLUE DU SIDA- LES FEMMES DANS LE LEADERSHIP  
2. DEVEROUILLER LA CASCADE DE TRAITEMENT POUR LES ENFANTS  
3. STIGMATISATION ET DISCRIMINATION: UNE BARRIERE STRUCTURELLE A L’ACCES 

AUX SERVICES 
ET DROITS  

Jour 4 
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1. METTRE FIN A LA TB: EST-CE REALISABLE?  
2. JEUNES ADOLESCENTS, FEMMES ET FILLES: LA FACE CACHEE DE L’EPIDEMIE  
3. ENGAGEMENT DES JEUNES DANS L’ACCELERATION DE LA REPONSE VERS LA FIN 

DU SIDA- DEFIS, LEADERSHIP, RECONNAISSANCE DU ROLE DE LA JEUNESSE  

Jour 5 

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

2. OPTIMISATION DES ARV ET MENACE DE LA RESISTANCE  
3. FINANCEMENT DURABLE, FINANCEMENT INTERIEUR, METTRE FIN AU SIDA  
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TRACK A 

Science fondamentale (Biologie et pathogenèse) 

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 d’abstracts 

Evolution du VIH, diversité virale et bioinformatique  

A1. VIH-1/2: Origines, évolution, diversité et réponse aux ARV  
A2. Epidémiologie moléculaire de la diversité du VIH  
A3. Analyse bioinformatique de la diversité du VIH et pharmacorésistance  

 

Immunologie du VIH 
A4. Réponses et fonctions immunitaires naturelles dans l'histoire naturelle 
de l'infection à VIH  
A5. Réponses et fonctions immunitaires humorales dans l'histoire naturelle 
de l'infection à VIH  

A6. Réponses et fonctions immunitaires cellulaires dans l'histoire naturelle 
de l'infection à VIH  
A7. Réponses immunitaires chez les groupes résistants: contrôleurs d'élite 
et patients exposés non infectés  

 

Transmission et Pathogenèse (VIH-1/2)  
A8. Déterminants viraux de la pathogenèse du VIH  
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A9. Infection aiguë et précoce au VIH  
A10. Modèles animaux de transmission, résistance aux maladies et 
évolution 
A11. Transmission du VIH (transmission de la muqueuse et transmission 
mère-enfant; autres transmissions)  
A 12 Vieillissement et VIH 

 

Génétique de l’hôte et infections à VIH  

A13. Génétique de l’hôte-de la résistance et de la sensibilité et facteurs de 
restriction  

 

HIV: Co -infections et agents pathogènes émergents  

A14. Super –infection à VIH 
A15. Co -infection VIH-TB et autres agents pathogènes (Hépatites B, C, 
HPV…)  
A16. Interactions du VIH avec des agents pathogènes émergents et d’autres 
agents pathogènes opportunistes  

VIH: Elaboration de médicaments et pharmacorésistance  

A17. Elaboration de médicaments contre le VIH: Synthétiques, traditionnels 
et microbicides  
A18. Mécanismes moléculaires de l'action des médicaments et 
pharmacorésistance 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 guérison)  

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 à VIH  
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A23. Effet des micronutriments dans la pathogenèse, la transmission et le 
traitement du VIH et du SIDA  
A24. Mécanismes des micronutrients et interactions du VIH  

 

Elaboration d'outils de diagnostic (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. Tests de la pharmacorésistance du VIH  

 

Caractérisation de la latence du VIH et réservoirs viraux  

A29 Mesure des réservoirs de VIH/SIV  
A30 Latence cellulaire de l’hôte  
A31. Ciblage et éradication des réservoirs 

 

Track 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 
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rattrapage qui est une préoccupation dans le contexte des pays a 
ressources limitées.  

Catégories d’abstracts 

Evolution clinique de l'infection à VIH et de la maladie  

B1. Histoire naturelle de la maladie du VIH, y compris les marqueurs de la 
progression de la maladie du VIH  
B2. Défis liés à la prise en charge des patients sous pré-ARV  
B3. Morbidité et mortalité/Espérance de vie pendant la prise des ARV  

B4. Infection aigüe et précoce 

Diagnostic et gestion des co-infections/co-morbidités 

B5. Co-infections (TB, Hépatite, IST, Cryptococcus, maladies bactériennes, 
leishmaniose, paludisme et autres)  
B6. Prophylaxie contre les infections communes (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 VIH, Vieillissement et Fragilité 
B13 Diagnostic et gestion des IST  
B14 Syphilis, VPH et autres  

 

Thérapie Antirétrovirale 

B15. Thérapie de première ligne (quand commencer, par quoi commencer, 
durabilité) 
B16. Stratégies de suivi des ARV  
B17. Echec du traitement : pharmacorésistance, thérapie de seconde ligne 
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et thérapie de rattrapage  
B18. Observance 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, notamment le 
syndrome de la reconstitution immunitaire, s’assurer que le Track C intègre 
cela (qualité de vie…)  
B24. Infections à VIH-2, à VIH-1+2  
B25 Gestion de l’infection à VIH chez les populations clés 
B26. Rentabilité des ARV 
B27. Thérapie antirétrovirale pour prévenir la transmission du VIH  
B28 Simplification de la maintenance des ARV 

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 à VIH  
B31. Soins et appui communautaires et à domicile  
B32 Autres stratégies et thérapies (médecine traditionnelle, prise en charge 
spirituelle) 

Orientations, outils et algorithmes cliniques 

B33. Adaptation nationale du diagnostic global du VIH et orientations de 
traitement  
B34. Outils de diagnostic et de suivi  

 

Track C 

Science de l’Epidémiologie 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 oeuvre 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 
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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 recherche 
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 d’abstracts 

Epidémiologie fondamentale du VIH  

C1. Histoire naturelle du VIH  
C2. Prévalence du VIH et modes d'incidence  
C3 Tendances en matière de morbidité et de mortalité 
C4. Facteurs de risque de contraction du VIH, hétérogénéité géographique 
et contextuelle 
C5 Epidémiologie chez la population en général, y compris les couples 
sérodiscordants  
C6 Epidémiologie du VIH chez les jeunes, les adolescents et les enfants 
C7 Le VIH chez les populations les plus à risque (travailleurs (ses) de sexe, 
HSH, prisonniers, usagers de drogues, y compris les UDI, migrants) 

 

Epidémiologie de la co-morbidité du VIH et maladies émergentes  

C8. VIH et autres infections sexuellement transmissibles (IST) 
C9. Co‐infection VIH et tuberculose  
C10. Co-infection VIH et paludisme  
C11. VIH et hépatite virale  
C12. VIH et maladies non transmissibles  
C13. VIH et cancers associés  
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C14 VIH et autres OI 
C15 Epidémiologie des maladies émergentes  

Epidémiologie Sociale du VIH  

C16. Comportement sexuel, vulnérabilité et populations les plus à risque 
(MARPS) 
C17. Déterminants socio-culturels et économiques du VIH 
C18. Rechute des comportements à risque avec l'avènement des ARV  

 

Surveillance et Suivi- Evaluation du VIH/SIDA  

C19. Modélisation de l'épidémie du VIH dans l'avènement des ARTC 
C20. Surveillance du VIH et du SIDA: Routine, sentinelle et deuxième 
génération  
C21. Surveillance des infections opportunistes, pharmacorésistance aux 
ARV  
C22. Etudes séroépidémiologiques de la population et mesures des 
nouvelles infections au VIH, notamment chez les enfants  
C23. Suivi et évaluation des programmes de lutte contre le VIH/SIDA  

 

Questions méthodologiques et renforcement de capacités dans la 
recherche épidémiologique et de prévention  

C24. Nouveaux modèles de recherche sur le VIH et le SIDA  
C25. Questions éthiques et de droits humains dans la recherche 
épidémiologique et de prévention  
C26. Mesure et modélisation de l'impact de l'épidémie du VIH  
C27. Méthodes visant à mesurer les récentes infections au VIH et la 
fréquence du VIH  
C28. Systèmes et méthodes de surveillance, notamment le système 
d’informations géographiques  
C28 Estimation de la taille des PC 

 

Programmes de prévention du VIH/SIDA  
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C29. Services de dépistage du VIH  
C30. Elimination de la prévention de la transmission de la mère à l’enfant  
C31. Programmes de prévention dans les contextes institutionnels et 
communautaires  
C32. Programmes de prévention pour les immigrants, les populations 
mobiles et déplacées  
C33. Prévention intégrée pour les 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 la santé de la 
reproduction, les programmes de soins, d’appui et de traitement  
C37 Dépistage du VIH et stratégies de diagnostic 

Outils diversifiés de prévention: 

C38 PeP 

C 39 PrEP 

C 40 TAsP 

C 41 Microbicides 

C42 Ehealth 

Track D 

Loi, Droits Humains, Science Sociale et Science Politique  

 

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 



90 
 

S A A

SOCIE
T
Y

F
O

R
A

ID
S

IN
A

FR
ICA

 

SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA 
Organisateurs de ICASA 

 
 

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 d’abstracts 

1. Droits humains, loi et éthique 
 
D1 La Loi, la protection et capacitation des PVVIH et des populations 
vulnérables  
D2 Droits humains et services de prévention du VIH pour les 
populations vulnérables  
D3 Droits humains, éthique et utilisation des médicaments 
antirétroviraux pour le traitement et la prévention  
D4 Droits des enfants et VIH  
D5 Droits sexuels et citoyenneté  
D6 Droits humains, dépistage du VIH, politique et pratique  
D7 Droits humains, culture et religion et VIH 
D8 Comportement social, culture et réduction des méfaits  
D9 Ethique, loi et recherche  
D10 Ethique, services cliniques, politique et programmes de santé 
publique  
D11 Ethique, droits humains, accès à la prévention, diagnostic, 
traitement et prise en charge  

 

2. Stigmatisation, Discrimination et Environnement Juridique 
 
D12 Expérience et impacts de la stigmatisation liée au VIH  
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D13 Intersection des identités stigmatisées et marginalisées 
D14 Racisme, exclusion sociale basée sur l’ethnie et lutte contre le 
VIH  
D15 Homophobie et transphobie 
D16 Stigmatisation, discrimination liées au VIH et accès à la justice 
D17 Stigmatisation, discrimination, populations clés et vulnérables 
affectées par le VIH  
D18 Stigmatisation, attitudes sociales, média et débat public  
D19 Lois répressives, leur application et risque lié au VIH  
D20 Protection légale des personnes vivant avec le VIH, populations 
clés et vulnérables  
 

3. Sexe, Sexualité, relation genre et VIH 
 
D21 Egalité de genre et équité de genre  
D22 Sexualités et cultures sexuelles 
D23 Adolescents, jeunes, sexe, sexualité et relations 
D24 Personnes attirées par le même sexe, bisexuelles et queer 
D25 Questions de genre et relations genrées  
D26 Questions de féminité, masculinité et transgenre 
D27 Réseaux de relations, de partenariats, de concurrence et sexuels  
D28 Sexualité, genre et nouvelles technologies de prévention  
D29 Sexe, sexualité et co-morbidité du VIH 

 

4. Politiques, Programmes et réponse au VIH 
 
D30 Politique et lutte contre le VIH  
D31 Politiques de réduction des méfaits  
D32 Accès à la gestion du VIH  
D33 Elaboration, mise en œuvre et évaluation de politiques  
D 34 Politiques de prévention du VIH, de diagnostic, traitement, prise 
en charge, protection et appui  
D35 Politiques et déterminants socio-économiques de la vulnérabilité 
D36 Politiques en matière de lutte contre le VIH et lieu de travail  
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D 37 Politiques en matière de lutte contre le VIH et institutions 
d’éducation  
D38 Politiques en matière de lutte contre le VIH et propriété 
intellectuelle  
D39 Accès au traitement du VIH et DEPLACEMENTS  
D40 Analyse de la politique et indicateurs de l’efficacité de la 
politique  
D41 Suivi et évaluation des politiques et leur impact 
D42 Plaidoyer sur la base des preuves pour la formulation et la revue 
des politiques  

 

5. Théories sociales et production de connaissances  
 
D43 Théories de prévention du VIH et approches 
D44 Collaboration de la science sociale et comportementale  
D45 Méthodes de sondages sociaux et comportementaux 
 

6. Communication, mass média et éducation populaire 
 
D46 Stratégies de communication sur le VIH et le SIDA  
D47 Les médias, le VIH et le SIDA  
D48 Médias numériques, réseautage sociaux et prévention du VIH, 
traitement, prise en charge et appui  
D49 VIH, médias, culture et religion 
D50 Médias et décision politique  
D51 Communication inter- organisationnelle et transfert de 
connaissances 
D52 Communication intergénérationnelle et VIH  

 

7. Déterminants socio-culturels du VIH 
 
D53 Structures familiales, liens de parenté et sécurité sociale pour les 
populations clés et vulnérables  
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D54 Pratiques traditionnelles néfastes et VIH  
D55 Jeunes, mondialisation et VIH  
D56 Croissance, développement, image corporelle et VIH  
D57 Sexe transactionnel, récession mondiale et VIH  
D58 Approches traditionnelles et complémentaires dans la lutte 
contre le VIH  

 

8. Déterminants structurels du VIH 
 
D59 Pauvreté, structures sociales et socio-économiques et VIH 
D60 Traiter une épidémie féminisée  
D61 Fertilité, planning familial, services de santé de la reproduction 
et VIH  
D62 Droits et santé de la reproduction et VIH  
D63 Approche centrée sur la famille pour la prise en charge et l’appui 
à la lutte contre le VIH  
D64 Conceptualiser les facteurs sociaux et structurels et leurs 
impacts 
D65 Pauvreté, richesse. Inégalité des revenus et VIH  
D66 Dynamique du statut social et pouvoir  
D67 Genre, âge, ethnicité, handicap et VIH  
D68 Transitions économiques, changements socio-culturels et risques 
liés au VIH  
D69 Dynamique sociale, différences intergénérationnelles et VIH  
D70 Migrants, migration et dislocation de la population 
D71 Violence, conflits et VIH 
D72 Désastres humanitaires et VIH 
D73 Violence basée sur le genre et VIH  
D74 Prisons, environnements fermés et VIH  

 

Track E 

Science des Systèmes de santé, de l’Economie et de la mise en 
œuvre   
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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 d’abstracts 

 
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 des stock 
E4. Rôle des organisations communautaires dans l’établissement des liens 
entre les gens 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 une 
prise en charge du VIH à l’échelle  
E6. Prestation de service de lutte contre le VIH dans un contexte de conflit 
et de post-conflit  

 

Gestion de la prestation de soins de santé 

E7. Programmation de la lutte contre le VIH sensible au genre  
E8. Intégration des services de lutte contre le VIH dans d’autres 
programmes de santé et de développement  
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E9. Interventions pour accroître l’adoption et la rétention dans les services 
de lutte contre le VIH: décentralisation et transfert de tâches  
E10. Interventions pour améliorer la rétention dans la prévention de la 
cascade/du continuum de transmission verticale, notamment le diagnostic 
précoce chez le nourrisson et les programmes d’Option B+ 

 

Responsabilité partagée et Solidarité mondiale vers la fin du SIDA en tant 
que prérequis pour les ODD 

E11. Gouvernance – mécanismes de revue par les pairs et de responsabilité 
E12. Gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement 
E13. Investir de manière plus stratégique dans le VIH – utilisation des 
applications de l’approche d’investissement au niveau national  
E14. Initiatives de financements nationaux  
E15. Assistance internationale, cadres et mécanismes de financements : 
Fonds mondial, PEPFAR, etc.)  
E16. Assurer un accès accéléré à des médicaments et produits de santé 
connexes abordables et de qualité garantie - Plan de fabrication de produits 
pharmaceutiques en Afrique (PMPA) 
 

 

Economie de la santé 

E17. Renforcement des capacités au niveau national pour l'amélioration de 
la qualité 
E18. Évaluation de l'impact des différents modèles de prestation de services 
de santé (rapport coût-efficacité) 
E19. Effet des régimes d'assurance-maladie et d'autres modèles d’appui sur 
l'accès, l'adhésion et les résultats  

Partenariat dans la lutte contre le VIH  

E20. Partenariats entre organisations privées et publiques, organisations 
confessionnelles et ONG pour la prévention, le traitement, la prise en 
charge et l’appui à la lutte (prestations de services, financements)  
E21. Intervention pour améliorer le respect des comportements et des 
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technologies de traitement et de prévention  
E22. La société civile: un moteur pour l’atteinte de zéro - Opérationnaliser 
le partenariat avec la société civile, les personnes vivant avec le VIH et les 
populations clés  

 

Suivi et évaluation 

E23. Des approches innovantes pour suivre les patients, suivre les soins pré-
ARV et d'autres données du programme (y compris la connectivité et autres 
solutions de santé mobile) 

 

Innovation et meilleures pratiques 

E24. Interventions à la dernière échelle (au niveau de la communauté, du 
district, de la province, de la région, du pays) 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 les 
politiques sur le lieu de travail  
E27. Innover dans la réponse au VIH avec de 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 
traditionnelles de guérisseurs et avec les leaders communautaires 
E29. Services de santé sexuelle et reproductive et services de lutte contre le 
VIH: modèles de prestation et coûts  
E30. Services hospitaliers et ambulatoires pour la prise en charge et le 
traitement du VIH  
E31. VIH et autres programmes verticaux, par ex. la tuberculose, les 
infections sexuellement transmissibles, le traitement de la toxicomanie, la 
planification familiale  
E32. Prise en charge communautaire avec les services de santé 
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E33. Intégration des services de lutte contre le VIH et les maladies non 
transmissibles (MNT)  

  



PROGRAMME 

PRELIMINAIRE 
 

PROGRAMME 

PRELIMINAIRE 
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 PROGRAMME PRELIMINAIRE DE LA CONFERENCE   
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 2-déc 3-déc 4-déc 5-déc 6-déc 7-déc 

7:00  - 8:30  
                      

    Symposia satellites   Symposia satellites   Symposia satellites  Symposia satellites   Symposia satellites 

                      

8:30 - 8:45  

   
   

 S
ym

p
o

si
a 

 S
at

el
lit

e
s 

 

BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

8:45 - 10:15  

                    

Session plénière Session plénière Session plénière Session plénière Session plénière 

                    

10:15 - 10:45  
PAUSE /EXPOSITION 

D’AFFICHES 
PAUSE /EXPOSITION 

D’AFFICHES 
PAUSE /EXPOSITION 

D’AFFICHES 
PAUSE /EXPOSITION 

D’AFFICHES 
PAUSE /EXPOSITION 

D’AFFICHES 

10:45 - 12:15 

                    

Session parallèle  Session parallèle Session parallèle Session parallèle 

Session des 
rapporteurs / 

Cérémonie de clôture 

                    

12:15 - 12:45  
PAUSE /EXPOSITION 
D’AFFICHES 

PAUSE /EXPOSITION 
D’AFFICHES 

PAUSE /EXPOSITION 
D’AFFICHES 

PAUSE /EXPOSITION 
D’AFFICHES  

12:45 - 14:15  

                

 

Session parallèle Session parallèle Session parallèle Session parallèle 

                

14:15 - 14:45  
PAUSE /EXPOSITION 

D’AFFICHES 
PAUSE /EXPOSITION 

D’AFFICHES 
PAUSE /EXPOSITION 

D’AFFICHES 
PAUSE /EXPOSITION 

D’AFFICHES 

14:45 - 16:15  

                

Session parallèle Session parallèle Session parallèle Session parallèle 

                

16:15 - 16:45  
PAUSE /EXPOSITION 

D’AFFICHES 
PAUSE /EXPOSITION 

D’AFFICHES 
PAUSE /EXPOSITION 

D’AFFICHES 
PAUSE /EXPOSITION 

D’AFFICHES 

  

                  

16:45 - 18:15      
Sessions parallèles  Sessions parallèles  Sessions parallèles  Sessions parallèles  

 

Cérémonie 
d’ouverture 

                 

18:15: 18:30      PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE 

18:30 - 20-30  

    

Symposia satellites  Symposia satellites Symposia satellites Symposia satellites 
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SESSION DE PRESENTATION DES PROGRAMMES D’ACTIVITES  

 

COMITE DE PROGRAMME SCIENTIFIQUE  

SESSIONS PLENIERES =5 

SESSIONS SPECIALES =5 

ATELIERS =10 

SESSIONS NON DIRIGEES =6 

 

COMITE DE PROGRAMME COMMUNAUTAIRE  

SESSIONS PLENIERES =5 

SESSIONS SPECIALES =5 

ATELIERS =8 

 

COMITE DE PROGRAMME DE LEADERSHIP  

SESSIONS PLENIERES =5 

SESSIONS SPECIALES =5 

ATELIERS =6 

SESSIONS NON DIRIGEES =
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ICASA 2019 Kigali – Rwanda 

DATES CLES OUVERTURE CLOTURE 

Appel à proposition du Logo / 
du thème  

1er mars  31 mai  

Projet de Budget adopté  2 mai  31 mai 

Membres proposés du CDI  2 avril  30 avril  

Membres du CCI  2 avril   30 avril  

1ère réunion du CDI de ICASA 
2019  

7 juin   8 juin  

Site web de ICASA 2019   1 juin   10 juin  

Appel à soumission des 
abstracts 

1er février 2019 30 juillet 2019 

Pre-Inscriptions  1er février 2019 
15 avril 2019,  
24h00 GMT 

2nde réunion du CDI                                                            28 mars 2019  29 mars 2019  

Inscriptions ordinaires 16 avril 2019 
31 juillet 2019, 
24h00 GMT 

Inscriptions tardives 1er août 2019 
30 octobre 2019,  
24h00 GMT 

Demandes de bourses  3 juillet 2019 30 juillet 2019 

Lecture des abstracts 
30 juillet 2019 

15 août 2019 

Lettres aux orateurs  
30 juillet 2019 

15 août 2019 

Feedback des orateurs  
30 juillet 2019 

15 août 2019 
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Dates Clés 

 Il faut au moins 3 réunions avant du Comité Directeur International (CDI) 

Premiere reunion: 07-08 juin 2018 (Premiere reunion du CDI) 

Arrivée: 06 

Séance: 07-08 

Depart: 09 

Deuxième reunion : 28-29 mars 2019 (Seconde reunion du CDI) 

Arrivée: 27 

Séance: 28, 29 

Depart: 30 

Appel aux resumes: 1er Février 2019  

Cloture: 30 Juillet 2019  

Reunion Marathon: 21-23 Août 2019   

Arrivée: 20 

Séance: 21-23 

Depart: 24 

Programme en ligne 16 septembre 2019.  

  

Rencontre marathon  21 août 2019 23 août 2019 

Notification d’acceptation des 
abstracts 

28 août 2019 5 septembre 2019 

Annonce des bénéficiaires des 
bourses 

2 septembre 2019  

Programme en ligne de ICASA 
2019 

16 septembre 2019  

Date de la conférence de 
ICASA 

2 décembre 2019 7 décembre 2019 
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BASE DE DONNEES DU COMITE 

DIRECTEUR  

INTERNATIONAL 
 

BASE DE DONNEES DU COMITE 

DIRECTEUR  

INTERNATIONAL 
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1. ICC: International Co-ordinating Committee 

Person E-mail Designation Country 

Prof. John Idoko jonidoko@yahoo.com ICASA 2019 President  Nigeria 

Dr. Namwinga Chintu namwingac@hotmail.com SAA Zambia 

Mr. Luc Bodea  lucbodea@yahoo.fr  SAA Ghana 

Dr. Nyemazi Jean Pierre   MOH Rwanda  

Prof. Jeanine Condo   RBC Rwanda  

Dr. Sabin Nsanzimana  RBC Rwanda  

2. ISC: International Steering Committee 

President et Vice-President de 
la Conference       

Prof. John Idoko jonidoko@yahoo.com 
SAA President/ ICASA 2019 
President  Nigeria 

Hon .Dr. Diane Gashumba   ICASA 2019 Vice President  Rwanda  

SAA Representative s   

Prof James Hakim  jhakim2000@yahoo.com SAA 
Zimbab
we 

Prof. Tandakha Ndiaye Dieye tndieye@yahoo.co.uk SAA Senegal  

Hon. Dr. Pagwesese David  
Parirenyatwa pagwepari@gmail.com SAA 

Zimbab
we 

Prof. Samuel Elias Kalluvya  samuelkalluvya@yahoo.com SAA 
Tanzani
a  

Dr. Meskerem Bekele 
Grunitzky  meskeremgb@gmail.com SAA Togo 

Mr. Niyi Ojuolape  ojuolape@unfpa.org SAA Nigeria 

Mrs. Sahra Guleid  sgulaid12@gmail.com  SAA Somalia  

Prof. Serge Eholie  sergeholie@yahoo.fr  SAA 
Cote 
D'Ivoire 

Dr. Meskerem Bekele 
Grunitzky (Sponsored) meskeremgb@gmail.com SAA Togo 

Rwandan Representatives     
Cote 
D'Ivoire 

Dr. Placidie Mugwaneza   RBC Rwanda  

Mrs. Sage Semafara   RRP+ Rwanda  

Mrs. Sandrine Umutoni   Imbuto fdt Rwanda  

Denyse Obany   RCB Rwanda  

Malick Kayumba   RBC Rwanda  

Dr. Gene Mac Donald   CDC  Rwanda  

Dr. Betru Woldesemayat   UNAIDS  Rwanda  

Prof. Rulisa Stephen   University of Rwanda Rwanda  

mailto:lucbodea@yahoo.fr
mailto:sgulaid12@gmail.com
mailto:sergeholie@yahoo.fr
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Chairs and Co-Chairs 

Prof. Tandakha Ndiaye Dieye tndieye@yahoo.co.uk Chair Scientific Programme  Senegal  

Dr Etienne Karita ekarita@rzhrg-mail.org  Co-Chair Scientific Programme  Rwanda 

Hon. Dr. Pagwesese David  
Parirenyatwa pagwepari@gmail.com Chair Leadership Programme 

Zimbab
we 

Dr. Mazarati Jean Baptiste jbaptiste.mazarati@rbc.gov.rw  

Co-Chair Leadership 
Programme Rwanda 

Alain Manouan  amanouan@itpcglobal.com  Chair Community Programme 
Cote 
D'Ivoire 

Mrs. Sage Semafara ssage.rrpplus@gmail.com  

Co-Chair Community 
Programme Rwanda 

Regional Representatives (National AIDS Councils) 

Dr. Tapuwa Magure  
tmagure@gmail.com and 
tmagure@nac.org.zw NAC 

Zimbab
we  

Amb. Dr Mokowa Blay Adu- 
Gyamfi 

mbadugyamfi@ghanaids.gov.g
h / info@saafrica.org   DG GAC Ghana 

Dr. Emmy Chesire  nkilonzo@nacc.or.ke  

NAC Kenya  Rep of Dr. Nduku 
Kilonzo Kenya 

Dr. Smail Mesbah smesbah51@yahoo.fr  

Comité National de Prévention 
et de lutte contre les IST/SIDA Algeria 

Dr Didier Bakouan drbakouan@yahoo.fr 
Comite National de lutte contre 
le SIDA Burkina 

Prof. Vincent P. PITCHE vincent.pitche@gmail.com  

Conseil National de Lutte contre 
le SIDA Togo 

Mr. Raymond Yekeye  ryekeye@nac.org.zw NAC 
Zimbab
we 

Dr Bouyagui Traore bouyaguitraore@sante.gov.ml  

Director of National 
Programme/ SIDA Mali 

Dr Christine Odoa uac@uac.go.ug  Uganda Program of AIDS Uganda  

Richard Matlhare 
rmatlhare@gov.bw / 
ontsuape@gov.bw  MOH Botswana 

botswan
a  

Dr. Lievin Kapend 
kapendlievin@yahoo.fr/ 
drtheodoreassani@yahoo.fr  NAC Dr. Congo  

DR 
Congo  

Keratile Thabana 
ceo@nac.org.ls/ 
keratile.thabana@gmail.com  NAC Lesotho  Lesotho  

ANDRIANIAINA Harivelo  aitshariana@yahoo.fr SE/CNLS  
Madaga
scar  

Dr. David Kalomba kalombad@aidsmalawi.org.mw  NAC Malawi  Malawi  

Jessica Seleme 
jessicaseleme@gmail.com/ 
moraiscunhajr@gmail.com NAC Mozambique  

mozamb
ique  

Sabrina Mousbe 
Sabrina.Mousbe@health.gov.s
c>  MOH Seychelles  

Seychell
es 

Thato Chidarikire chidarikiret@gmail.com  National Department of Health  
South 
Africa  

mailto:ekarita@rzhrg-mail.org
mailto:jbaptiste.mazarati@rbc.gov.rw
mailto:amanouan@itpcglobal.com
mailto:ssage.rrpplus@gmail.com
mailto:aeladas@ghanaids.gov.gh
mailto:aeladas@ghanaids.gov.gh
mailto:nkilonzo@nacc.or.ke
mailto:smesbah51@yahoo.fr
mailto:vincent.pitche@gmail.com
mailto:bouyaguitraore@sante.gov.ml 
mailto:uac@uac.go.ug
mailto:rmatlhare@gov.bw
mailto:rmatlhare@gov.bw
mailto:kapendlievin@yahoo.fr
mailto:kapendlievin@yahoo.fr
mailto:ceo@nac.org.ls
mailto:ceo@nac.org.ls
mailto:aitshariana@yahoo.fr
mailto:kalombad@aidsmalawi.org.mw
mailto:Sabrina.Mousbe@health.gov.sc
mailto:Sabrina.Mousbe@health.gov.sc
mailto:chidarikiret@gmail.com
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Sandile Buthelezi  sandile@sanac.org.za  SANAC  
South 
Africa  

Khanya Mabuza KMabuza@nercha.org.sz  NERCHA 
Swazilan
d  

Leonard Maboko  lennymaboko@gmail.com  TACAIDS 
Tanzani
a  

Fortune M. Chibamba fchibamba@nacsec.org.zm NAC  Zambia 

Nelson Musoba nmusoba@gmail.com  DG - Uganda AIDS Commission  Uganda  

Ismelda Pietersen  pieterseni@NACOP.NET  NACOP  Namibia  

International Organisations  

Dr Yamina Chakkar 
ChakkarY@unaids.org / 
minachakkar@gmail.com  UNAIDS MENA Egypt 

Dr Leila Pakkala  lpallala@unicef.org  UNICEF ESARO 
South 
Africa  

Dr Julitta Onabanjo  onabanjo@unfpa.org  UNFPA  ESARO  
South 
Africa  

Dr  Nirina Razakasoan razakasoan@who.int  WHO Afro 
DR 
Congo  

Catherine Sozi sozic@unaids.org  UNAIDS RSTESA 
South 
Africa  

Mr.Niyi Ojuolape  niyiojuolape@yahoo.com UNFP USA America 

Sandrine  Busiere  s.busiere@hi.org  HUMANITY & INCLUSION  Ghana 

Dr. Frank Lule  lulef@yahoo.int  WHO Afro Congo 

Prof. Hassana Alidou  h.alidou@unesco.org  UNESCO Nigeria  

Dr Ron Simmons  ronsimmonsphd@yahoo.com  

Global Network of Black People 
Working In HIV USA 

Dr Marsha Martin mmatinggnbph@gmail.com  

Global Network of Black People 
Working In HIV USA 

Mr Mabingue Ngom Ngom@unfpa.org  UNFPA West Africa  Senegal  

Dr. Benjamin Djoudalbaye benjamind@africa-union.org AU Commission Ethiopia 

Alzouma Maiga Idriss  foaph.wafod@gmail.com  FOAPH  Senegal  

Innocent Liaison  ilaison@africaso.net AFRICASO  
The 
Gambia 

Mr.Lelio Marmora unitaid@who.int  UNITAID Geneva 

Cheick Tidiane ~Tall  cttall@gmail.org  EVA Senegal  

Landry Dongmo Tsague ltsague@unicef.org    UNICEF WCA Nigeria  

Dr. Morenike Ukpong 
(Sponsored) toyinukpong@yahoo.co.uk  Obafemi Awolowo University Nigeria  

Mr. Alain Manouan  AlainManouan@gmail.com  Alliance 
Cote 
D'Ivoire 

mailto:sandile@sanac.org.za
mailto:KMabuza@nercha.org.sz
mailto:lennymaboko@gmail.com
mailto:nmusoba@gmail.com
mailto:pieterseni@NACOP.NET
mailto:ChakkarY@unaids.org
mailto:ChakkarY@unaids.org
mailto:lpallala@unicef.org
mailto:onabanjo@unfpa.org
mailto:razakasoan@who.int
mailto:sozic@unaids.org
mailto:s.busiere@hi.org
mailto:lulef@yahoo.int
mailto:h.alidou@unesco.org
mailto:ronsimmonsphd@yahoo.com
mailto:mmatinggnbph@gmail.com
mailto:Ngom@unfpa.org
mailto:foaph.wafod@gmail.com
mailto:unitaid@who.int
mailto:cttall@gmail.org
mailto:ltsague@unicef.org
mailto:toyinukpong@yahoo.co.uk
mailto:AlainManouan@gmail.com
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Dr Maud Lemoine m.lemoine@imperial.ac.uk Imperial College London  

United 
Kingdo
m 

Ms. Elisa Scolaro scolaroe@who.int WHO Geneva Geneva 

Mr Daouda Diouf  dioufda@endatiersmonde.org  Enda Sante  Senegal 

Dr Grace Muriisa gmuriisa@unicef.org  UNICEF Rwanda  

Dr Betru Woldesemayat woldesemayatB@unaids.org  UNAIDS  Rwanda  

Dr Daniel Alemu dalemu@unfpa.org  UNFPA Rwanda  

Dr Jules Mugabo mugabosemahorej@who.int  WHO Rwanda  

Gene Mac Donald fuu5@cdc.gov  CDC  Rwanda  

Tracy Burns burnsT@state.gov  PEPFAR Rwanda  

Lisa Godwin lgodwin@usaid.gov  USAID Rwanda  

Dr Sarah Trent strent@ughe.org  UGHE Rwanda  

Dr Joel Mubiligi jmubiligi@pih.org  PIH Rwanda  

Donors       

Mr. Thomas La Salvia  LaSalviaTA@state.gov  

USA Global AIDS Deputy 
Coordinator  USA 

Mr. Mauricio Cysne cysnem@unitaid.who.int  UNITAID Geneva 

Mrs. Diana Mubanga Macauley  diana.macauley@gov.se  Embassy of SWEDEN Zambia 

Mrs. Linda Mafu linda.mafu@theglobalfund.org Global Fund Geneva 

Mr. Craig Mcclure cmcclure@unicef.org  UNICEF 
New 
York 

International NGO’s: Community   

Dr Mohamed Chakroun  chakrounm@outlook.com CCM Tunisia 

Mrs  Serawit Bruck Landais  s.bucklandais @sidaction.org  Sidaction  France  

Mr. Jean Marc Boivin  jmboivin@handicap-
international.org 

Handicap International France 

Mr.Franck Derose 
fderose@TheCondomProject.o
rg/Fderose@gmail.com  Comdommize ( UNFPA) USA 

Aziel Gangerdine  agangerd@fredhutch.org  HVTN  
South 
Africa  

Beny Didier Nibogora berry@amsher.org AMSHER 
South 
Africa  

Mrs. Caroline Nyamayemombe 
c.nyamayemombe@unwomen.
org  UN Women  

South 
Africa  

Mr. Yatma Fall  yatmafall22@gmail.com  FOAPH  Senegal  

Dr Kateera Fred 
fkateera@partnersinhealth.on
microsoft.com  PIH Rwanda  

Dr Ange Irakoze irakozeange@gmail.com  OIM Rwanda  

Itete Karagire itete.karagire@gmail.com  CCM Rwanda  

mailto:dioufda@endatiersmonde.org
mailto:gmuriisa@unicef.org
mailto:woldesemayatB@unaids.org
mailto:dalemu@unfpa.org
mailto:mugabosemahorej@who.int
mailto:fuu5@cdc.gov
mailto:burnsT@state.gov
mailto:lgodwin@usaid.gov
mailto:strent@ughe.org
mailto:jmubiligi@pih.org
mailto:LaSalviaTA@state.gov
mailto:cysnem@unitaid.who.int
mailto:diana.macauley@gov.se
mailto:cmcclure@unicef.org
mailto:sahlum@unaids.org
mailto:fderose@TheCondomProject.org/Fderose@gmail.com
mailto:fderose@TheCondomProject.org/Fderose@gmail.com
mailto:agangerd@fredhutch.org
mailto:c.nyamayemombe@unwomen.org
mailto:c.nyamayemombe@unwomen.org
mailto:yatmafall22@gmail.com
mailto:fkateera@partnersinhealth.onmicrosoft.com
mailto:fkateera@partnersinhealth.onmicrosoft.com
mailto:irakozeange@gmail.com
mailto:itete.karagire@gmail.com
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Tona Isibo Tisibo@globalcommunities.org Global Coomunities Rwanda  

International: Science organizations  

Prof. Serge Eholie  sergeholie@yahoo.fr RESAPSI 
Burkina 
Faso 

Prof. Stefano Vella  stefano.vella@iss.it  DTCGH Italy  

Dr Alfred J. da Silva  ads@aamp.org  Agence de Medecine Preventive  France  

Prof. James Hakim  
jhakim@mweb.co.zw/ 
jhakim2000@yahoo.com University of Harare 

Zimbab
we 

Dr. John Nkengasong  jcn5@cdc.gov  CDC  USA 

Dr. Gilles Bruker gilles.brukers@inserm.fr  AFRAVIH France 

Dr. Alain Azondekon  alainazon@yahoo.fr  Military teaching hospital  Benin 

Prof. Coumba Toure Kane  ctourekane@yahoo.co.uk  Resapsy Senegal  

Dr. Brad Hale, MD, MPH brhale@ucsd.edu 
University of California at San 
Diego USA 

Prof. Ampofo William  WAmpofo@noguchi.ug.edu.gh NMIMR Ghana 

Dr. Saidi Mpendu saidimpendu@yahoo.com GNBPH 
Tanzani
a 

Mrs. Daughtie Ogutu daughtie@aswaalliance.org AIDS ALLIANCE Kenya 

Dr Etienne Karita ekarita@rzhrg-mail.org  PSF Rwanda  

Jenae Logan jlogan@ughe.org  UGHE Rwanda  

Prof Cyprien Baribwira cbaribwira.ihv@gmail.com  University of Maryland Rwanda  

Dr Rugwizangoga Eugene 
eugene.rugwizangoga@jhpiego
.org University of John Hopkins Rwanda  

Dr Mao Claude clmuvunyi@gmail.com  Columbia University Rwanda  

 

 

3.1. SPC: Scientific Programme Committee  

Person   Designation Country 

Prof.  Tandakha Ndiaye    Chair Scientific Programmme  Senegal  

Dr.  Etienne Karita ekarita@rzhrg-mail.org  Co- Chair Scientific Programmme Rwanda  

        

3.1.1.  Track A                                                                           Basic science  

Person   Designation Country 

Prof.   Coumba Toure 
Kane  ctourekane@yahoo.co.uk 

Track A: Chair (Biology and 
Pathogenesis du VIH) 

Cote 
D'Ivoire 

Dr.  Annette Uwineza   University of Rwanda Rwanda  

Prof.  Kakou R. Aka  akakakou_04@yahoo.fr PACCI  
Cote 
D'Ivoire 

mailto:stefano.vella@iss.it
mailto:ads@aamp.org
mailto:jcn5@cdc.gov
mailto:gilles.brukers@inserm.fr
mailto:alainazon@yahoo.fr
mailto:ctourekane@yahoo.co.uk
mailto:ekarita@rzhrg-mail.org
mailto:jlogan@ughe.org
mailto:cbaribwira.ihv@gmail.com
mailto:eugene.rugwizangoga@jhpiego.org
mailto:eugene.rugwizangoga@jhpiego.org
mailto:clmuvunyi@gmail.com
mailto:ekarita@rzhrg-mail.org
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Dr.  Didier Ekouevi  didier.ekouevi@gmail.com  University of Lome/ INSERM  Benin  

Dr. Almoustapha I. 
Maiga   almoustapha@gmail.com  Gabriel Toure University Hospital  Mali 

Prof.  Samuel Elias  
Kalluvya samuelkalluvya@yahoo.com Bugando Health Centre  Tanzania  

Yvan Emil emil.ivank@gmail.com  RBC Rwanda  

Christine Mwangi mwn0@cdc.gov.rw  CDC Rwanda  

Jean Pierre 
Musabyimana jpierre.musabyimana@rbc.gov.rw  RBC Rwanda  

Dr.  Pacifique Mugenzi mpacific5@gmail.com    Rwanda  

3.1.2. Track B                                                                            Clinical science, treatment and care 

Person   Designation Country 

Prof. James G. Hakim jhakim@mweb.co.zw 
Track B: Chair  ( Clinical Research 

, Treatment and Care) 
Zimbabw
e 

Dr.  Muhayimpundu 
Ribakare   RBC Rwanda  

Dr. Isidore Traore  tiandiogo2002@yahoo.fr  Maruz Centre  
Burkina 
Faso 

Dr.  Avelin Aghokeng  Avelin.aghokeng@ird.fr  IRD  
Cameroo
n 

Dr. Henry Nagai nagaihenry@gmail.com  USAID (JSI Consortium)  Ghana 

Prof.  Aristophane 
Tanon  aristotanon@yahoo.fr 

Université Félix Houphouet-
Boigny d'Abidhan Cocody Nigeria  

Dr.  Tapiwanashe 
Bwakuza bwakura@africaonline.co.zw Harare Central Hospital  

Zimbabw
e 

Dr.  Emmanuel 
Musabeyezu musabeyezu@gmail.com  GLAMERC Rwanda  

Dr.  Patrick Migambi patrick.migambi@rbc.gov.rw  RBC Rwanda  

Dr.  Kiromera Athanase kiromera@gmail.com  University of Maryland Rwanda  

Prof.  Leon Mutesa lmutesa@gmail.com  University of Rwanda Rwanda  

Dr.  Olivier Twahirwa twaholivier@gmail.com  

PSF,Rwanda, John Hopkins 
University Rwanda  

3.1.3.Track C                                                                              Epidemiology and Prevention  

Person   Designation Country 

Prof.  William Ampofo  WAmpofo@noguchi.ug.edu.gh   

Track C: Chair (Epidemiology, 
Prevention & Prevention 

Research) 
Burkina 
Faso 

Dr.  Placidie 
Mugwaneza muplacy@gmail.com  Track E: Co- Chair  Rwanda  

Prof.  Debbie Bradshaw debbie.bradshaw@mrc.ac.za WHO - FIC  
South 
Africa  

Prof.  Zannou Marcelle  djmzannou@yahoo.fr 
Faculté des Sciences de la Santé, 
Cotonou Benin  

mailto:didier.ekouevi@gmail.com
mailto:almoustapha@gmail.com
mailto:emil.ivank@gmail.com
mailto:mwn0@cdc.gov.rw
mailto:jpierre.musabyimana@rbc.gov.rw
mailto:mpacific5@gmail.com
mailto:tiandiogo2002@yahoo.fr
mailto:Avelin.aghokeng@ird.fr
mailto:nagaihenry@gmail.com
mailto:musabeyezu@gmail.com
mailto:patrick.migambi@rbc.gov.rw
mailto:kiromera@gmail.com
mailto:lmutesa@gmail.com
mailto:twaholivier@gmail.com
mailto:WAmpofo@noguchi.ug.edu.gh
mailto:muplacy@gmail.com
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Prof. Serge Eholie  sergeholie@yahoo.fr  RESAPSI  
cote 
d'Ivoire  

Prof. Mohamed 
Chakroun  chakrounm@outlook.com  CCM  Tunisia 

Mr Eric Remera ericremera@gmail.com  RBC Rwanda  

Dr.  Andre Mbayiha ymn3@cdc.gov  CDC Rwanda  

Dr.  Jean de Dieu 
Ntwali ntwali9@gmail.com  RBC Rwanda  

Dr.  Julien Ntayombya Jnyombayire@rzhrg-mail.org  PSF,Rwanda, Emory University Rwanda  

    

3.1.4.Track D                                                                             Social Science, Human Rights and Political Science 

Person   Designation Country 

Dr.  Aliou Sylla  asylla@coalitionplus.org 
Track D Chair ( Social & 

behavioral science) Mali  

Gizelle Gatariki gizelle.gatariki@rbc.gov.rw  Track D: Co- Chair  Rwanda  

Commissioner Soyata 
Maiga  

Soyatam @yahoo.fr / au-
banjul@africa-union.org 

Commissioner/Vice Chairperson -
ACHPR 

The 
Gambia 

Dr.  Alain Azondekon  alainazon@yahoo.fr  
Cotonou Military Teaching 
Hospital  Benin 

Mr. Kene Esom kene@amsher.org  AMSHER  Nigeria 

Dr. Marsha Martin  mmartingnbph@gmail.com GNPBH  USA  

Mr. Paul Sagna  psagna@aidsalliance.org AIDS Alliance  Senegal  

Dr. Ron Simmons ronsimmonsphd@yahoo.com GNPBH  USA  

      Rwanda  

      Rwanda  

      Rwanda  

      Rwanda  

      Rwanda  

      Rwanda  

3.1.5.Track E                                                                                 Health Systems, Economics and Implementation 
Science 

Person   Designation Country 

Dr. Morenike Ukpong  toyinukpong@yahoo.co.uk 
Track E: Chair ( Policy Program 
and Health Economics)  Nigeria  

Dr.  Albert Tuyishime albert.tuyishime@rbc.gov.rw  Track E: Co- Chair  Rwanda  

Dr.  Frank Lule   lulef@who.int  WHO Afro Congo 

Dr. John Ojo jnojo@yahoo.com WHO  Nigeria 

Prof.  Bashiru Koroma bashmedkoroma@gmail.com  University of Sierra leone  
Sierra 
Leone 

mailto:sergeholie@yahoo.fr
mailto:chakrounm@outlook.com
mailto:ericremera@gmail.com
mailto:ymn3@cdc.gov
mailto:ntwali9@gmail.com
mailto:Jnyombayire@rzhrg-mail.org
mailto:gizelle.gatariki@rbc.gov.rw
mailto:kene@amsher.org
mailto:albert.tuyishime@rbc.gov.rw
mailto:bashmedkoroma@gmail.com
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Madam Caroline 
Ntchatcho  ntchatchoc@unaids.org  UNAIDS 

South 
Africa  

Dr. Nirina harilala 
Razakasoa razakasoan@who.int  WHO Afro 

DR 
Congo 

Dr. Saidi Mpendu  saidimpendu@yahoo.com  GNPBH  Tanzania  

Noella Bigirimana noella.bigirimana@rbc.gov.rw  RBC Rwanda  

Dr.  Parfait Uwaliraye parfait.uwaliraye@moh.gov.rw  MOH Rwanda  

Dr.  Gilbert Biraro gilbert.biraro@rbc.gov.rw  RBC Rwanda  

Soline Mugeni smugeni@clintonhealthaccess.org  CHAI Rwanda  

Sabine Umuhire sabine.umuhire@rbc.gov.rw  RBC Rwanda  

Dr.  Jackson Sebeza jsebeza@gmail.com  University of Maryland Rwanda  

Muhammed Semakula muhammed.semakula@rbc.gov.rw  RBC Rwanda  

Ida Kankindi yft8@cdc.gov  CDC Rwanda  

Dr.  Aflodis Kagaba kagaba@hdirwanda.org  HDI Rwanda  

 

 

3.2.Leadership Program Committee 

Person   Designation Country 

Hon Dr.  Pagwesese David 
Parirenyatwa pagwepari@gmail.com  Chair  

Zimbab
we 

Dr.  Mazaratil Jean Baptiste jbaptiste.mazarati@rbc.gov.rw  Co-chair  Rwanda  

Members of the Leadership 
Committee       

Person   Designation Country 

Dr. Meskerem Grunitzky meskeremgb@gmail.com  SAA Board of Trustee  
Togo- 
Lome 

Mr. Niyi Ojualape  ojuolape@unfpa.org  UNFPA Ghana Nigeria  

Mr. Mabingue Ngom  Ngom@unfpa.org  Regional Director WCARO -UNFPA Senegal 

Mr. Cedric Pulliam  PulliamCD@state.gov  PEPFAR/U.S state department  USA  

Saran BRANCHI 
Saran.branchi@diplomatie.gouv
.fr  Ambassade France 

Cote 
d'Ivoire 

Dazon Dixon Diallo  ddiallo@sisterlove.org  Women Now / Sister Love  USA  

Dr. Yamina Chakkar  
ChakkarY@unaids.org / 
minachakkar@gmail.com  UNAIDS MENA Egypt  

Sandrine Busiere  s.busiere@hi.org  Humanity & Inclusion  
Cote d' 
Ivoire 

Commissioner Soyata 
Maiga  

Soyatam @yahoo.fr / au-
banjul@africa-union.org 

Commissioner/Vice Chairperson -
ACHPR 

The 
Gambia 

Caroline Ntchatcho ntchatchoc@unaids.org  UNAIDS 
South 
Africa 

mailto:razakasoan@who.int
mailto:noella.bigirimana@rbc.gov.rw
mailto:parfait.uwaliraye@moh.gov.rw
mailto:gilbert.biraro@rbc.gov.rw
mailto:smugeni@clintonhealthaccess.org
mailto:sabine.umuhire@rbc.gov.rw
mailto:jsebeza@gmail.com
mailto:muhammed.semakula@rbc.gov.rw
mailto:yft8@cdc.gov
mailto:kagaba@hdirwanda.org
mailto:pagwepari@gmail.com
mailto:jbaptiste.mazarati@rbc.gov.rw
mailto:meskeremgb@gmail.com
mailto:ojuolape@unfpa.org
mailto:Ngom@unfpa.org
mailto:PulliamCD@state.gov
mailto:Saran.branchi@diplomatie.gouv.fr
mailto:Saran.branchi@diplomatie.gouv.fr
mailto:ddiallo@sisterlove.org
mailto:ChakkarY@unaids.org
mailto:ChakkarY@unaids.org
mailto:s.busiere@hi.org
mailto:ntchatchoc@unaids.org
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Dr. Nirina Razakasoa  
razakasoa@who.int  

WHO 
DR 
Congo 

Dr. Linda Mafu Linda.Mafu@theglobalfund.org  The Global Fund Geneva 

Dr. Benjamin Djoudalbaye  BenjaminD@africa-union.org 
au Commission (Dr. of social 
affaire) Ethiopia 

Dr. Angela El - ADAS  aeladas27@gmail.com  Former DG GAC Ghana 

Dr.  Turate Innocent   RBC Rwanda  

Dr.  Muhire  Philbert   Rwamagana Provincial Hospital Rwanda  

Dr.  Anita Assiimwe   MIGEPROF Rwanda  

Mr. Dieudonee Ruturwa   UNAIDS Rwanda  

Dr.  Felix Kayigamba   ICAP Rwanda  

Dr.  Muhimpundu 
Ribakare   RBC Rwanda  

Dr.  Eugenie Kayirangwa   CDC Rwanda  

Itete Karagire   CCM Rwanda  

 

 

Community Committee       

    Designation Country  

Alain Manouan amanouan@itpcglobal.com  Chair  
Cote 
d'Ivoire  

Mrs. Sage Semafara ssage.rrpplus@gmail.com  Co-Chair  Rwanda 

        

    Designation   

Mr. Franck DeRose 
Fderose@TheCondomProject.org/Fde
rose@gmail.com  Condomize Director USA 

Dr. Morenike Ukpong toyinukpong@yahoo.co.uk  NHVMAS/ Peer Review Reform  Nigeria 

Mr. Manuel Couffignal  mcouffignal@aidsalliance.org  Representant Afrique 
International HIV/AIDS 

Senegal 

Mrs. Daughtie Ogutu  daughtie@aswaalliance.org Executive Director -ASWA Kenya 

His Majesty Dr. Oyo 
Nyimba Kabamba Iguru 
Rukidi IV 

moses@kingoyo.africa  King of Toro (Uganda)  Uganda  

Dr. Ron Simmons  ronsimmonsphd@yahoo.com  GNPBH  USA 

Mr. Walter Ugwuocha  
walter.ugwuocha@cishannigeria.org.
ng CiSHAN  Nigeria 

Dr. Marsha Martin  mmartingnbph@gmail.com  Executive Director- GNBPH USA 

Miss. Geogina Caswell gcaswell@aidsalliance.org  ASWA 
South 
Africa 

mailto:razakasoa@who.int
mailto:Linda.Mafu@theglobalfund.org
mailto:aeladas27@gmail.com
mailto:amanouan@itpcglobal.com
mailto:ssage.rrpplus@gmail.com
mailto:Fderose@TheCondomProject.org/Fderose@gmail.com
mailto:Fderose@TheCondomProject.org/Fderose@gmail.com
mailto:toyinukpong@yahoo.co.uk
mailto:mcouffignal@aidsalliance.org
mailto:moses@kingoyo.africa
mailto:ronsimmonsphd@yahoo.com
mailto:walter.ugwuocha@cishannigeria.org.ng
mailto:walter.ugwuocha@cishannigeria.org.ng
mailto:mmartingnbph@gmail.com
mailto:gcaswell@aidsalliance.org
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Mr. Innocent Liaison  innocentlaison@yahoo.fr AFRICASO  Senegal 

Mr.  Alzouma Maiga  foaph.wafod@gmail.com  FOAP Mali  

Dr. Joy Backory  BackoryJ@unaids.org UNAIDS  Geneva  

Olive Mumba  mumba.eannaso@gmail.com  EANASO  
South 
Africa 

Mr. Berry Nibogora  berry@amsher.org  AMSHER 
South 
Africa 

Sister Marie Josee 
Maliboli malibolim@gmail.com  RBC Rwanda 

Mr Ignace Singirankabo ignasce@gmail.com  RICH Rwanda 

Nooliet Kabanyana nooliet41@gmail.com  NGO forum Rwanda 

Francois Karangwa karangwa.francois@uphls  UPHLS Rwanda 

Geraldine Umutesi geraldine@imbutofoundation.org  Imbuto foundation Rwanda 

Innocent  Bahati binnoc@yahoo.fr  ABASIRWA Rwanda 

Chantal Benekigeri chantal.benekigeri@gmail.com  WeACT for Hope Rwanda 

Lindsay Little little@usaid.gov  USAID Rwanda 

 

  

mailto:foaph.wafod@gmail.com
mailto:mumba.eannaso@gmail.com
mailto:berry@amsher.org
mailto:malibolim@gmail.com
mailto:ignasce@gmail.com
mailto:nooliet41@gmail.com
mailto:karangwa.francois@uphls
mailto:geraldine@imbutofoundation.org
mailto:binnoc@yahoo.fr
mailto:chantal.benekigeri@gmail.com
mailto:little@usaid.gov
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