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25–26 novembre 2016
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PROGRAMME

Première Réunion du Comité Directeur International
25 au 26 Novembre 2016 Sofitel Abidjan Hotel Ivoire, Côte-d’Ivoire
OBJECTIFS:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

PROGRAMME

Finaliser le thème et les objectifs de la 19eme conférence
Sélectionner le meilleur logo de ICASA 2017
Valider les dates clés et la feuille de route
Réviser les thèmes et sous-thèmes des résumés
Elaborer la meilleure stratégie pour la mobilisation des ressources financières
(ICASA2017 budget)
Valider la stratégie de communication de la 19eme Edition
Proposer la thématique des plénières et leurs orateurs

PRESIDENTS:

Dr. Ihab AHMED: Président de la Société Africaine Anti-SIDA (SAA) / Président de ICASA 2017
Dr Coffie Goudou, Ministre de la Santé et de l’Hygiene Publique (Cote d’Ivoire) VicePrésident de ICASA 2017
PROPOSITION DU PROGRAMME:

Jour 1: 25 Novembre 2016

Heure
Activités
9:00
Inscription des participants
Session d’ouverture
- Discours de bienvenue (Vice-Président de la Conférence)
9:15
- Allocution de Bienvenue (Président de la Conférence)
- Presentation des participants
- Validation de l’ordre du jour
Session 1: Présentation de la SAA/ICASA
9:35
Présentation de la SAA et de la structure de gestion de ICASA
Session 2: Présentations des propositions de thèmes/ Objectifs de
9:50
ICASA 2017
Présentation des différentes propositions pour la validation
10:50 Pause Café
Session 3: Présentation des logos présélectionnés de ICASA 2017
11:15 Présentation des 10 meilleurs logos sélectionnés au CDI pour la
sélection finale et validation du meilleur logo
12:00
12:15
13:00
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Session 4: Présentation des dates clés de ICASA 2017 et de la
feuille de route
Dejeuner
Session 5: Présentation du plan marketing de ICASA 2017
Présentation du plan marketing et proposition de meilleures
stratégies pour la mobilisation des ressources financières

Facilitateur
Secretariat
Président
&
Vice - Président
de la
Conférence
SG SAA
President de
ICASA 2017
Vice President
de ICASA 2017
Responsable du
Secretariat
local
Directeur de
ICASA

13:20
14:05
13:20
14:25
14:05
14:40
14:25
15:05
14:40
15:05
15:50

15:50
16:35

16:35

Session 6: Proposition du budget de ICASA 2017
Présentation du budget de ICASA 2017
Session 7: Stratégie de Communication
Présentation d’une proposition de la Stratégie de Communication
Session
Proposition du budget de ICASA 2017
de ICASA6:2017
Présentation
du budget de
2017 du programme
Session 8: Présentation
de ICASA
l’avant-projet
Session 7: Stratégie de Communication
préliminaire
Présentation d’une proposition de la Stratégie de Communication
de
ICASA
2017
Pause
Cafe
Session
8:
Présentation
de l’avant-projet
programme des
Session 9: Thèmes
des sessions
plénières du
et propositions
préliminaire
orateurs de ICASA 2017
Discussion parallèle pour proposition des thèmes des sessions
Pause
Cafe
plénières
& des orateurs (Scientifique, communautaire et
Session
9:
Leadership)Thèmes des sessions plénières et propositions des
orateurs
de Restitutions
ICASA 2017 des différentes commissions
Session 10:
Discussion parallèle
pour proposition
des
thèmes des sessions
Présentations
des comités
Scientifique,
communautaire
et
plénières
&
des
orateurs
(Scientifique,
communautaire
et
leadership & Recommandations
Leadership)
Session 10: Restitutions des différentes commissions
Résumé
des travaux
et Clôture
de la 1erecommunautaire
journée de la réunion
du
Présentations
des comités
Scientifique,
et
CDI
leadership & Recommandations

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

Trésorière de la
SAA
Secretariat
Local
Trésorière de la
SAA
Directeur de
Secretariat
ICASA
Local

Directeur de
Président
du
ICASA
comité
Scientifique
Président du
comité
Scientifique
President
&
Vice –
President de
President
ICASA 2017
&
Vice –
President de
ICASA 2017

Jour 2: 26 Novembre 2016
9:00
10:00
9:00
10.30
10:00
11.00
10.30
12.30
13:15
11.00
12.30
13:35
13:15
13:35
14:35

Session 11: Révision des thèmes et sous-thèmes des résumés
Révision suivie de discussion en groupe et des recommandations
Track (A, B, C, D, E)
Jour 2: 26 Novembre 2016
Session 12: Présentation des differents thèmes & sous-thèmes
Session
11: Révision
despar
thèmes
et sous-thèmes
des résumés
Propositions
presentées
les Présidents
des Tracks
pour
Révision
suivie
de
discussion
en
groupe
et
des
recommandations
validation
Track
B, C, D, E)
Pause(A,
Cafe
Session
differents
thèmes & sous-thèmes
Session 12:
13: Présentation
Présentation des
du lieu
de la conférence
Propositions
par les
Présidents
pour
Visite de site presentées
: Sofitel Abidjan
Hôtel
Ivoire &des
sesTracks
installations
validation
Pause
Cafe
Dejeuner
Session
lieu dede
la route
conférence
Session 13:
14: Présentation
Validation de du
la feuille
pour les travaux en
Visite
de
site
:
Sofitel
Abidjan
Hôtel
Ivoire
&
ses
installations
commission

Session 15: Evaluation de la 1ere réunion du Comité Directeur
Dejeuner
International de ICASA 2017
Session
14: d’evaluation
Validation deà la
feuillepar
de les
route
pour les travaux en
Formulaire
remplir
participants
commission
Session 15: Evaluation de la 1ere réunion du Comité Directeur
Session de Clôture
de la2017
première rencontre du Comité Directeur
International
de ICASA
International
Formulaire
d’evaluation à remplir par les participants

Fin de la Première Session du Comite Directeur International de
14:55 Session de Clôture de la première rencontre du Comité Directeur
14:35
ICASA 2017
International

Présidents du
Comité
Scientifique
Présidents
des
Présidents du
Track
Comité
Scientifique

Présidents des
Track
Directeur de
ICASA
Secretariat
Directeur de
ICASA
President

&
Secretariat
Vice –
President de
President
ICASA 2017
&
Vice –
President de
ICASA 2017
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LOGISTIC MEMO

14:55

Fin de la Première Session du Comite Directeur International de
ICASA 2017

Logistique Memo: 1ere réunion du CDI ICASA 2017
Date de la réunion: 25 au 26 Novembre, 2016

Date d’arrivée: 24 Novembre, 2016
Date de Départ: 27 Novembre, 2016
Ville: Abidjan, Côte d’Ivoire
Lieu: Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire
La personne focale: Mr. Sylvestre Bedou Email: sbedou@yahoo.fr
Tel: +225 42 35 40 82
Cher membre du Comité Directeur International,
Nous sommes honorés de vous accueillir en Côte-d’Ivoire, pays hôte de la 19eme Conférence Internationale sur le
SIDA et les IST en Afrique, ICASA 2017. La Côte-d’Ivoire a été sélectionnée 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 Palm Club Hotel pour faciliter la participation de tous.

Directions: De l’aéroport Felix Houphouët Boigny à l’Hôtel le Palm Club

Direction de l’Aéroport Felix Houphouët Boigny à l’Hôtel Le Palm Club
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TRANSPORT & VISA
Transport:

La navette du Palm Club Hôtel a été négociée par la Conférence pour faciliter le transport Aéroport-Hôtel à tous
les membres du CDI. Pour ce faire, veuillez nous faire parvenir vos itinéraires avant le 15 Novembre 2016.
Du 25 -26 Novembre, les organisateurs prendront en charge le transport de l’Hôtel le Palm Club au Sofitel
Abidjan Hôtel Ivoire

Direction de l’Hôtel le Palm Club au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire

Heure de départ de l’Hôtel le Palm Club au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire:
Matin: 7’30 – 8’00 et 8’20 – 8’45
Soir: 17’30 - 18’00 et 18’20 – 18’45
Visa: Pour faciliter votre visa à l’arrivée (aéroport Felix Houphouët Boigny), veuillez envoyer la photocopie de
votre passeport à la personne focale ci-dessous mentionnée avant le 10 Novembre 2016.
Veuillez trouver ci-joint le lien pour accéder au site d’obtention du visa : www.snedai.com
La personne focale pour faciliter votre visa: Mr. Sylvestre Bedou, Email sbedou@yahoo.fr Tel : +225 42 35 40 82

5

HEBERGEMENT & REPAS
Des chambres standard ont été négociées à l’Hôtel Le Palm Club Hôtel au tarif unique et préférentiel de 65,000
FCFA, petit-déjeuner compris.

Entrée de l’Hotel Le Palm Club

Chambre standard de l’Hotel Le Palm

Club

Piscine de l’Hotel Le Palm Club

CLIMAT ET TEMPERATURE

Moyenne des températures tout au long du mois de Novembre 2016

Dans l’espoir de vous accueillir très bientôt à Abidjan, faites un excellent voyage.
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Cordialement
Luc Armand Bodea
Directeur ICASA 2017

Coordinateur
Secretariat Permanent
Societe Africaine Anti-SIDA (SAA)
Organisateur de ICASA
Accra- Ghana
Office Direct: (+233)(0)302913739
Email: lucbodea@icasa2017Côte d’Ivoire.org
website: www.icasa2017Côte d’Ivoire.org

19eme ICASA CÔTE D’IVOIRE
Date: 4-5 Decembre 2017
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CHARTE DE
ICASA 2017

Charte de la 19e Conférence Internationale sur le Sida et les IST en
Afrique (ICASA 2017)
1 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, du partenaire local, le Ministère de la
santé et de la Société Africaine Anti-Sida (SAA).
Définitions
ICASA 2017
La 19e Conférence Internationale sur le Sida et les IST en Afrique (ICASA 2017) est
organisée conjointement par la SAA et le Ministère de la sante de Cote d’ivoire
représentant le gouvernement.
La 19eConférence Internationale sur le Sida et les IST en Afrique, dans le présent
document est nommée « ICASA 2017 » 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 Ministère de la Sante est entièrement 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, l'évaluation de la conférence et
son impact sur l'épidémie.

Partenaire local : LE MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE
PUBLIQUE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
La SAA a désigné la Cote d’Ivoire comme Pays Hôte, et Abidjan comme lieu qui
abritera la 19e Conférence Internationale sur le Sida et les Infections Sexuellement
Transmissibles en Afrique en 2017. 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 conférence. Le pays hôte a également satisfait au cahier de charge suite à
l’appel à candidature de la Société Africaine Anti-sida.
En désignant le Pays Hôte comme partenaire local, la SAA se réserve le droit de résilier
le contrat avec le Ministère de la Sante si des changements importants surviennent
concernant les critères de sélection2.
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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Le choix de la Cote d’ivoire comme Pays Hôte de ICASA 2017 ne peut être ratifié que
par la signature du présent accord entre la SAA et le partenaire local, le Ministère de la
santé et de l’Hygiene publique.
Les Partenaires institutionnels
Les partenaires institutionnels 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, savoir:
 SA FAIDS
 AfriCASO
 La Société Femmes et Sida en Afrique (SWAA)
 NAP+
 Un organisme international représentant les personnes vivant avec le VIH et le 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
 OMS
 La Société Internationale du Sida (IAS)
Lorsque approprié et nécessaire, le secrétariat de la SAA identifiera les tâches et
activités à réaliser par les partenaires institutionnels. Ces activités seront menées,
conformément aux contrats signés entre la Conférence et les partenaires institutionnels
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
Le secrétariat est composé du secrétariat international de la conférence sise au Ghana au
siège social de la SAA et du Secrétariat local sise à Abidjan. 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
direction du directeur de la conférence.
Le personnel avisera et fera des recommandations se rapportant aux:
 Objectifs des activités de programme;
 Eventuelles idées et initiatives de programmation ;
 Critères d’examen et de sélection relatifs aux nominations, soumissions et
candidatures;
 Orientations du budget.
2

Voir les Critères de Sélection du Pays Hôte de ICASA dans l’Annexe.

1
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Communications et programme de sensibilisation.
Programme des voyagistes de la conférence.

Le personnel du secrétariat de la conférence entre autres :
 Examinera les demandes d’activités du programme et appliquera le processus de
sélection approuvé;
 Se préparera pour les rencontres des groupes de travaux en établissant les
programmes des rencontres et les documents y afférents, ainsi que tous les
mécanismes logistiques;
 Agira en tant que lien entre les comités de la conférence ; les scientifiques, le
leadership et le communautaire.
 Les postes clés du secrétariat International de ICASA 2017 sont occupés par le
secrétariat de la SAA: le Directeur de la conférence, le coordonnateur 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 programme de la conférence, deux responsables aux programmes, le
Directeur financier du projet, deux comptables de projet, le coordonnateur des
bourses, le charge de communication, le gestionnaire de site web, le responsable IT
ainsi que deux personnels d’appui.
 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 coordonnateur du programme communautaire, le gestionnaire de
projet ( comptable), le 1e assistant administratif de projet, le 2e assistant
administratif 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 le partenaire local et l’autre, relative au contenu de la gestion
évènementielle de la conférence.
La SAA et le Comité de Coordination de ICASA 2017 (CCI) sont responsables du
budget et des décisions financières, avec la contribution du Comité Directeur
International (CDI).
Le Comité de Coordination de ICASA 2017 (CCI)
Membres
Le comité de coordination de ICASA 2017 sera composé d’une représentation des deux
parties à savoir la SAA et le Ministère de la santé et de l’Hygiene publique, chargées
d’assurer le succès opérationnel de la conférence. L’objectif du comité de coordination
d’ICASA 2017 est de créer les conditions idoines financières, politiques,
programmatiques et logistiques dans lesquelles la conférence peut avoir lieu. Le comité
s’efforcera de parvenir à un consensus (Cf. notes ci-dessous sur la ligne de conduite en
cas de non consensus)
2
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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 le partenaire local, MS/ et
le secrétariat de la SAA en consultation avec le Comité de Coordination de ICASA
2017 (CCI), le Comité Directeur International (CDI) et approuvé par le conseil
exécutif de la SAA.



Le Comité de Coordination de ICASA 2017 examinera à chaque réunion le budget
de la conférence et sa planification financière, ainsi que l’état de préparation de la
conférence.



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

Notes


le président de la SAA ou une personne désignée par le conseil exécutif de la SAA,
présidera ce comité et le Vice- Président local de la conférence est le vice-président
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 du 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 sur une telle mesure sera donnée le
plutôt possible au comité de coordination de ICASA 2017 et au conseil exécutif
de la SAA.



Au cas où le comité est à moitié divisé sur une question ayant de sérieuses
implications et affectant les liens de solidarité et l’esprit d’équipe du comité, les
mesures en question peuvent être mises en attente et les deux parties peuvent
avoir recours au conseil exécutif de la SAA pour décision.



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 2017 (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 ICASA.
Adhesion
3
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La composition du CDI sera limitée à un minimum de 30 personnes.



Pour 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
1. SAA : Président, Secrétaire Général, Trésorier, Coordonnateur de la SAA et 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 2017 (six
représentants)
3. Les partenaires locaux (Cote d’Ivoire), 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 représentant 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 2017 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 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 2017.
4
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Les membres doivent recevoir au moins une notification de 2 mois avant la tenue
de chaque rencontre.
Les rencontres du CDI seront présidées par le Président de ICASA 2017 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.



Approuver les nominations du partenaire 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 les effets de la conférence.



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

Les décisions du Comité Directeur International se prendront par 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 2017 pour
décision finale.
Le Présidents et Vice- Président de la Conférence

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.

5
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Le Président de la SAA est le Président de la conférence de ICASA 2017 et du CDI.
Le partenaire local désignera un Vice-président local. Le Vice-président local sera
un chercheur dans le domaine du VIH/ un professionnel de la santé ou une personne
désignée 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
font à travers un système de comités représentatifs qui implique diverses parties
intéressées. Crucial à ce système de gouvernance est la SAA, les partenaires
institutionnels, le partenaire local et les divers Présidents de la conférence, ainsi que les
représentants des principales parties prenantes.
Si possible, la composition de tous les comités reflétera la nature africaine de la
conférence. En formant 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 le partenaire local)



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 Président du programme de leadership.
Responsabilités


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

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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A moins d’un changement décidé par le CDI, il y aura cinq comités de
suivi:
o A = Science fondamentale

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 rencontre Marathon



Identifier les lecteurs
complémentaires



Nommer les rapporteurs par comité de suivi



Rédiger la vision du programme scientifique et la portée 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 approuvées, en
collaboration avec le secrétariat de la conférence.



Sélectionner les demandeurs de bourse participant au programme
scientifique

de

résumés,

notamment

les

présentations

Note: Nombre total des membres du CPS 14.
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-Présidents et de six membres.
 Le Vice-Président, désigné par le partenaire 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
7
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Reunion Marathon
La réunion Marathon est le forum dans lequel le programme scientifique oral
sera finalisé 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. 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 d’ICASA 2017 élaborera un calendrier pour
ces rencontres en ligne en concertation avec le CDI.
Comité du programme communautaire(CPC)
Présidents


Vice-président local (désigné par le partenaire local)



Président international (désigné par la SAA)

Membres


Représentants du partenaire local (1)



Représentant de AfriCASO



Représentant de SWAA



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,
communautaire.

le

contenu

et

l’accent

du

programme



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.
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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 le partenaire local)



Président international (désigné par la SAA)

Membres


Représentants de l’ONUSIDA/ système des NationsUnies (2 membres)



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 l’accent 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
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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 à tous les membres de comités, à l’exception de ceux travaillant pour les
organismes des Nations Unies et les organismes régionaux d’intégrations.
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 de comité 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 de Déplacement de la SAA (tarif le plus bas de la 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 de la conférence 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.
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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.
Programme provisoire des réunions
Le mécanisme de gestion des réunions et travaux de comités seront élaborés par les
responsables de chaque comité avec la coordination et l’appui du personnel du
secrétariat de la conférence. Les principales activités et réunions sont relatives aux
travaux des comités suivants:


Comité de coordination de ICASA 2017 (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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TERME DE REFERENCE DU
COMITE DIRECTEUR
INTERNATIONAL

SOCIETE AFRICAINE ANTI-SIDA
Organisateur 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 :
Dr Ihab Ahmed ABDELRAHMAN, président de la société Africaine Anti-sida (SAA) et co-présidée
par le Ministre de la Sante et de l’Hygiène Publique de Cote d’Ivoire, Dr Raymonde GOUDOU
COFFIE

1. OBJECTIF
L’objectif du Comité Directeur International est d’apporter une planification et une politique
générale pour la réussite de la 19e édition de ICASA, qui sera organisée, à Abidjan du 4 au 9
décembre 2017.
Le comité est composé du président, du co-président et des membres.
2. Membre du Comité Directeur International
Etre membre du CDI est un rôle honorable et bénévole. Les déplacements et les frais connexes des
experts internationaux sont couverts par le budget de la conférence si possible, à l’exception des
membres affiliés à des institutions de parrainage qui ont précédemment accepté de couvrir les frais et
les institutions des nations Unies ou institutions régionales. Les membres du comité précédent ont
constaté que la participation peut être exigeante par moment, et nécessite du temps supplémentaire
en dehors des rencontres prévues (environ 2-5 heures par semaine). Les co-présidents peuvent
s'attendre à un engagement un peu plus élevé de leur part en termes de temps. En plus des rencontres
prévues, il y aura de fréquentes communications par mail et des conférences téléphoniques.

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.
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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 2017 pour validation.

1Le

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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TERME DE REFERENCE DU
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SCIENTIFIQUE
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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 2017
Du 24 au 27 NOVEMBRE 2016
Première réunion du Comité Directeur International (CDI)
2 Janvier et 3 juillet 2017
Soumission des résumés
Demande de bourses
Du 29 janvier au 1er Février 2017
Seconde réunion du comité Directeur international (CDI)
28 Juillet 29 juillet 2017
Date limite de soumission des résumés et de dépôt des demandes de bourses
Du 23-27 août 2017
Réunion Marathon

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

Les membres Du CPS sont composés des présidents et des vice-présidents des 5 comités des
Tracks comme suit:
 Track A = Sciences fondamentales
 Track B = Sciences Cliniques, Soin et traitement
 Track C = épidémiologie et Prevention
 Track D = Science Sociale, Droit humain et sciences politiques
 Track E = Système de Santé, Sciences Economies et sciences 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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Les responsabilités globales du comité du programme scientifique comprennent :
Les activités des délégués pour suivre les tracks des comités
Elaborer le contenu du programme scientifique de la Conférence
Approuver le format et les lignes directrices pour la soumission des résumés
Élaborer des critères pour la sélection des résumés
Identifier les correcteurs des résumés
Identifier et proposer des conférenciers
Identifier les thèmes, les conférenciers et modérateurs pour des séances consacrées aux
sessions libres
 Identifier les thèmes et les facilitateurs pour les ateliers de renforcement des compétences
 Disposer des sessions libres et avoir des points focaux pour les ateliers









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

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





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

2. Rédiger la vision du programme scientifique
de thème : Etant donné que le thème sera finalisé lors de la première rencontre
THEME:Réflexion
L’AFRIQUE:
UNE APPROCHE DIFFÉRENTE VERS LA FIN DU SIDA
du comité directeur internationale, tous les programmes et visions (objectifs) doivent
refléter le choix du thème.
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3. Définir les 5 catégories de tracts
La liste des catégories de résumés de ICASA 2017 sera partagés (voir le point 7 ci-dessous),
pour faciliter les références.
4. Définir les thèmes des sessions non résumées
5. Proposer des thèmes et orateurs pour les sessions plénières
6. Réfléchir aux éventuels orateurs des plénières, aux thèmes des sessions et des ateliers.

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




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

Revoir le Calendrier et les dates clés

2.

Confirmation du Comité de Programme Scientifique et de sa Vision

3.

Confirmation des catégories de résumés par Track et des sessions libres

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




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

5. Lors du développement (inclure l’identification des orateurs):
Sessions plénières : (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 responsabilité du CDI. Les Président du Comité
du programme et vice-présidents seront en mesure de donner des suggestions avant la réunion
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Sessions d'ouverture et de clôture: Ces sessions seront les premières et les dernières
sessions officielles de la conférence. Par leur caractère officiel, ces sessions fixeront le
ton et le centre d'intérêt de la rencontre et les orientations à suivre.
Sessions spéciales: (5): Présentations importante par certains des principaux chercheurs,

leaders mondiaux, des ambassadeurs internationaux du sida et 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)
* Réunion de trois jours lorsque toutes les sessions des abstracts non résumés sont finalisées
pour le programme.
1. Définir les critères de sélection des résumés de sorte que les correcteurs puissent avoir un

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

2. Choix des points de critiques
3.

Révisions des résumés

4. Développement des sessions libres (10)
Le CPS est chargé de l’élaboration des 10 séances consacrées au développement des sessions
libre (2 par Track) sur de vastes thèmes. Après une introduction formelle par un modérateur ou
2 vice-présidents, quatre ou cinq conférenciers désignés présenteront un thème ou ils
partageront leurs propres expériences. Un débat général sera alors ouvert à la discussion pour
les participants. Les travaux attendus entre la seconde rencontre du CDI et la Rencontre
Marathon est d'attribuer la responsabilité du développement des sessions aux membres du
comité qui devrait à son tour recueillir des informations avec des professionnels sur des
thèmes, identifier les intervenants et l'élaboration des sessions. Toutes les séances doivent être
complétées (avec thème, titre, description, orateurs, des Présidents et des remplaçants) afin
que les orateurs puissent être invités et confirmés avant la réunion Marathon.
5. développement de l’atelier du CPS (6)
La conférence offre de bonne qualité, des ateliers ciblés qui favorisent et améliorent les
possibilités de partage de connaissances, le développement des compétences et
d'apprentissage. Les ateliers fournissent une plate-forme pour acquérir des compétences
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innovantes, essentielles pour une réponse efficace à l'épidémie du VIH de la tuberculose, le
paludisme et les maladies non infectieuses
.
6. Mise en œuvre de la stratégie du CPS
Tous les membres du comité sont chargés de soutenir les efforts de sensibilisation sur la
conférence, d’encourager les partenaires et les membres des groupes constitutifs à y
participer. Le CPS en particulier est mieux placé pour engager les leaders. Les qualités des
résumés composant le programme sont souvent directement liées à la mise en réseau faite
par les membres CPS et de leurs différentes professions.
Travaux à faire entre la Rencontre Marathon et la Conférence
1. finaliser le programme scientifique: sessions des résumés, sessions libres, ateliers
2. Phase final de développement des sessions
Avec l'appui du Secrétariat du programme de la conférence, coordonner la communication
entre les présidents, les orateurs, les facilitateurs de la session Scientifique. Examiner les
points de discussions et les diapositives pour assurer la cohésion de la session. Trouver des
remplaçants aux orateurs et aux présidents, si nécessaire.
3. Nommer un rapporteur principal pour chaque track
Un Rapporteur Principal devrait superviser l'équipe des Rapporteurs de chaque Track du
Comité scientifique afin de s'assurer qu’il y a une participation à toutes les sessions
scientifique et que les décisions et les conclusions clés sont documentées. Les résumés de
ces sessions sont publiés sur le site web de la conférence et constituent la base du «Résumé
quotidien» du Rapporteur Principal pour chaque journée entière de la conférence. Au cours
de la session de clôture, le Rapporteur Principal présentera les résumés des sessions à tous
les participants. En raison de leur forte implication dans l’élaboration du programme, les
membres du comité sont mieux indiqués pour jouer ce rôle, voir leur disponibilité.
Information complémentaire
Le comité du programme scientifique de ICASA 2017 (CPS) terme de Référence
Le comité des présidents, des vice-présidents et des membres
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1. BUT
Le but du comité est de fournir, un cadre général pour la gestion et le développement du
programmes scientifiques de la 19eme édition de ICASA, qui se tiendra 4 au 9 décembre 2017 à
Abidjan, COTE D’IVOIRE.
Le comité est composé du président, de vice-président et des membres.

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

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
 Rédiger la vision du Programme scientifique à la 19e édition de ICASA
 Être les porte-paroles du Programmes scientifique en collaboration avec l’équipe
du programme du Secrétariat de la Conférence
 Identifier et proposer des thèmes et des orateurs au CPS pour les sessions plénières
et spéciales
 Assurer la liaison entre les vice-présidents du CPC et du CPL et participer aux
rencontres des vice-présidents

Les membres



Représenter les avis des comités de Track et les diverses parties prenantes, en
particulier de la recherche et du milieu universitaire.
Disséminer les informations relatives à la conférence aux réseaux, aidant à la
sensibilisation et au plaidoyer.
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 Développer au moins 10 sessions libres et 8 ateliers de renforcement professionnel
 Nommer un rapporteur principal par Track
 Participer au monitoring et à l’évaluation
 Aider à la lever des fonds et faire des recommandations si nécessaire
 Préparer les réunions en examinant les ordres du jour et les documents connexes
 Déléguer des activités aux membres des comités de track
 Approuver le format et les critères pour la soumission des résumés
 Élaborer des critères pour la sélection des résumés
 Identifier les correcteurs des résumés
 Servir les points focaux des sessions libres et des ateliers de renforcement professionnel
3. COMPOSITION DES COMITES
Gouvernance CPS (n=12):
2 x Présidents et vice-présidents du comité scientifique (une nomination par la SAA, une par
le partenaire local)
5 x Membres Local (Nommés par le partenaire local, vice-président des comités de track)
5 x Membres International (nommés par la SAA, présidents des comités de track)
Support staff : responsable du CPS, commencera de 2016 à 2017 (secrétariat de la
conférence Ghana-Cote d’ivoire)

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

President/vice-President
ICASA 2017

Secrétariat
International/secretari
at local
ICASA 2017

CDI Comité
Directeur
International

Comite des
presidents du
programme

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

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

Session résumés

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

Session de cloture

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

Sessions parallèles

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

Programme de la
conference
CPC

Toutes les sessions du programme et les activités du programme.

CPL
CPS

Comité du programme de Leadership.
Comité du programme Scientifique.

Comité du programme Communautaire.
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Réunion Marathon

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

Sessions libre

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

Session d’Ouverture

Sessions des abstracts
oraux

Sessions plénières

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

Exposition d’Affiches

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

Ateliers

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

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

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

CPS

Comité du programme scientifique
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Sessions Spéciales

Session Symposium

Comportent des présentations faites par d’éminents leaders mondiaux
dans le domaine de la recherche, des ambassadeurs internationaux dans
la lutte contre le SIDA paludisme, tuberculose et les maladies
émergentes et des politiques. Ces sessions qui ont lieu pendant l’heure
du déjeuner sont très intéressantes pour les participants.
Sont composées de principaux discours traitant d’une seule question
clairement définie et décisive. Ces sessions de 90 minutes font un
compte-rendu sur les nouveaux résultats et initiatives et annoncent les
recherches futures.
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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 2017
Du 24 au 27 NOVEMBRE 2016
Première réunion du Comité Directeur International (CDI)
2 Janvier et 3 juillet 2017
Soumission des résumés
Demande de bourses
Du 29 janvier au 1er Février 2017
Seconde réunion du comité Directeur international (CDI)
28 Juillet 29 juillet 2017
Date limite de soumission des résumés et de dépôt des demandes de bourses
Du 23-27 août 2017
Réunion Marathon

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

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

•
•
•

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

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

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

5. Ressources

•

Documentions de ICASA/ program des résumés IAS 2016

Résultats Attendus à la deuxième Rencontre du CDI (Mars 2017)
1.
2.

Revoir le Calendrier et Les dates clés
Confirmation du Comité de Programme Leadership et de sa Vision

3. Lors du développement:
Sessions plénières : (5) : Les séances plénières quotidiennes disposent des plus éminents
scientifiques du VIH TB, paludisme, et les infections émergentes du monde, des politiques et
des dirigeants communautaires. Les séances plénières réuniront tous les délégués à la
première session de chaque matin; sans autre session concurrente. Ces sessions sont sous
la responsabilité du CDI. Les Président du Comité du programme et vice-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 TB,
paludisme, et les infections émergentes et les politiques. Ces sessions à mi-journée
sont très attrayantes pour les délégués.

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

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

39

SOCIETY FOR AIDS IN AFRICA
Organizers of ICASA

2. Élaboration de la Session du CPL (10)

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

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

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

améliorer leurs compétences sur l'évaluation et la mesure des engagements et des actions des
dirigeants ou d'envisager la façon dont ils vont travailler sur le développement des capacités de
leadership. Le CPL est responsable du développement de huit (6) ateliers. Certains des ateliers peuvent
être conçus par les commissions en mars et à la Réunion Marathon peuvent être «externalisés» à des
organisations et partenaires clés. Voir la liste des ateliers CPL (pages 2-4)

Travaux à faire entre la Rencontre Marathon et la Conférence

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

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

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

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

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

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

2.

BUT

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

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

Présidents et vice-Présidents
• Présider les réunions du CPL
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Représenter leur comité de programme au niveau du Comité Directeur
International (CDI) et faire un rapport sur leurs évolutions et initiatives
• Rédiger la vision du Programme leadership à la 19e 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 intéressées
du leadership, en particulier des gouvernements et des donateurs
• Diffuser les informations relatives à la conférence sur les réseaux, aidant à la sensibilisation
et au plaidoyer
• Développer 10 sessions libres et 8 ateliers de renforcement professionnel
• Désigner des membres pour servir de point focaux pour les sessions libre du CPL
• Désigner un Rapporteur Principal
• Participer au monitoring et à l’Évaluation
• Aider à l’identification des ressources et des recommandations
• Préparer les rencontres en examinant les ordres du jour des rencontres et les documents
relatifs
3.

COMPOSITION DU COMITE
LPC (n=9)

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

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

APPUI DU PERSONNEL
Le personnel du Secrétariat de la Conférence assurera la continuité et le suivi des travaux, la
coordination et l’appui logistique au CPL, pour faciliter la mise en œuvre du programme.
a. En collaboration avec le coordinateur du programme le responsable du CPL au sein du

secrétariat assurera:

b. apportera un appui administratif au comité;
c. Supervisera la validation/approbation des décisions du comité par les équipes

compétentes de l’organisation de la conférence

d. mettra en œuvre les recommandations et les décisions.
6.

RENCONTRES

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

PRISE DE DECISION

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

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

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

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

Session résumés

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

Session de cloture

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

Sessions parallèles

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

Programme de la
conference
CPC

Toutes les sessions du programme et les activités du programme.

CPL
CPS

Comité du programme de Leadership.
Comité du programme Scientifique.

Réunion Marathon

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

Sessions libre

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

Session d’Ouverture

Comité du programme Communautaire.
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Sessions des abstracts
oraux

Sessions plénières

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

Exposition d’Affiches

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

Ateliers

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

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

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

CPS

Comité du programme scientifique

Sessions Spéciales

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

Session Symposium
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Exemple des Sessions du Symposium

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

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

Dates Clés et réunion de suivi du Programme de ICASA 2017
Du 24 au 27 NOVEMBRE 2016
Première réunion du Comité Directeur International (CDI)
2 Janvier et 3 juillet 2017
Soumission des résumés
Demande de bourses
Du 29 janvier au 1er Février 2017
Seconde réunion du comité Directeur international (CDI)
28 Juillet 29 juillet 2017
Date limite de soumission des résumés et de dépôt des demandes de bourses
Du 23-27 août 2017
Réunion Marathon

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

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

•

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

•

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

•

Sélectionner les exposants des ONG

•

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

•

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

•

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

•

Veiller à ce que les sessions résumées et Sessions libre 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

•
•

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

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

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

Tableau organisationnel de ICASA

CCI
Comité de Coordination
International

President/vice-President
ICASA 2017

Secrétariat
International/secretari
at local
ICASA 2017

CDI Comité
Directeur
International

Comite des
presidents du
programme

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

Programme nomenclature
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•

Les détails du programme communautaire de ICASA 2017

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

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

Sessions d'ouverture et de clôture: Ces sessions seront les premières et les dernières sessions
officielles de la conférence. Par leur caractère officiel, ces sessions fixeront le ton et le centre
d'intérêt de la rencontre et les orientations à suivre.
Sessions spéciales: (6): Présentations importante par certains des principaux chercheurs, leaders
mondiaux, des ambassadeurs internationaux du sida et TB, paludisme, et les infections
émergentes, les politiques. Ces sessions à mi-journée sont très attrayantes pour les délégués.

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

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

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

Charte de la gouvernance de ICASA
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CCI
Comité de Coordination
International

President/vice-President
ICASA 2017

Secrétariat
International/secretari
at local
ICASA 2017

CDI Comité
Directeur
International

Comite des
presidents du
programme

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

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

Session résumés

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

Session de cloture

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

Sessions parallèles

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

Programme de la
conference
CPC

Comité du programme Communautaire.
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CPL
CPS

Comité du programme de Leadership.
Comité du programme Scientifique.

Réunion Marathon

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

Sessions libre

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

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

Sessions du
Programme

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

CPS

Comité du programme scientifique

Sessions Spéciales

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

Session Symposium

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

Les Informations à fourni
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APPEL A PROPOSITION
DES THEMES ET
OBJECTIFS

APPEL A PROPOSITION DE THEME ET DES OBJECTIFS POUR LA
CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LE SIDA ET LES INFECTIONS
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES EN AFRIQUE (ICASA)

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 bilingue sur le VIH et les infections
sexuellement transmissible organisée sur 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 vivre 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 Harare, au Zimbabwe en 2015.
La conférence de 2017 sera une excellente opportunité pour promouvoir les acquis
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 la fin du VIH en 2030. ICASA 2017 est prévue pour accueillir environs
10.000 délégués dont 200 journalistes, en provenance de plus de 150 pays. La conférence se
tiendra du 4 au 9 Décembre 2017 au Sofitel Abidjan Hotel Ivoire. La Société Africaine Anti-SIDA
(SAA), dépositaire de ICASA, avec plus de 5.000 membres dans 56 pays, organise ICASA 2017 en
collaboration avec le Gouvernement de la Côte-d’Ivoire, conjointement avec les partenaires
locaux et internationaux.

BUT & OBJECTIF
Le but de la note conceptuelle est de faciliter l’élaboration du thème et des objectifs de la
19eme édition de ICASA qui se tiendra à Abidjan, Côte-d’Ivoire du 4 au 9 Décembre, 2017.

CRITERES DE DEVELOPPEMENT DU THEME & DES OBJECTIFS
•
•

Le thème et les objectifs de la dernière ICASA 2015 serviront de référence dans le
développement du nouveau thème et des nouveaux objectifs de ICASA 2017.
Tenir compte des ODD, des objectifs 90-90-90 et de l’éradication du SIDA en 2030 dans
l’élaboration du thème et des objectifs de ICASA 2017.
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•
•
•

Le thème et les objectifs reflèteront aussi le programme Scientifique, Leadership et
Communautaire de ICASA
Le thème proposé ne doit pas excéder 20 mots
Un maximum de 5 objectifs

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

THÈME DE ICASA 1986 : LE SIDA EN AFRIQUE
THÈME DE ICASA 1997 : LA SCIENCE DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA
THÈME DE ICASA 1988 : LE SIDA ET LES CANCERS ASSOCIES EN AFRIQUE
THÈME DE ICASA 1989 : EPIDEMIOLOGIE DU SIDA EN AFRIQUE
THÈME DE ICASA 1990 : LUTTER CONTRE LE SIDA EN AFRIQUE
THÈME DE ICASA 1992 : DU SANG PUR ET SAIN POUR TOUS
THÈME DE ICASA 1993 : UNITE DE L’AFRIQUE CONTRE LE SIDA ET LES MST
THÈME DE ICASA 1995 : DEFIS ET ESPOIR
THÈME DE ICASA 1997 : SIDA ET DEVELOPPEMENT
THÈME DE ICASA 1999 : REGARDANT VERS L’AVENIR: ETABLIR LES PRIORITES DANS LA LUTTE
CONTRE LE SIDA
THÈME DE ICASA 2001 : LES COMMUNAUTES S’ENGAGENT
THÈME DE ICASA 2003 : ACCES AU TRAITEMENT: LES DÉFIS
THÈME DE ICASA 2005 : LE VIH/SIDA ET LA FAMILLE
THÈME DE ICASA 2008 : LA RÉPONSE DE L’AFRIQUE : FAIRE FACE AUX FAITS
THÈME DE ICASA 2011 : S’APPROPRIER, PASSER À L'ÉCHELLE ET PERENNISER
THÈME DE ICASA 2013 : MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS VERS L’OBJECTIF ZERO
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THEME DE ICASA 2015: Le SIDA à l’ère post 2015: Lier le Leadership, la Science et les Droits
Humains
LES OBJECTIFS DE ICASA 2015:
1. Renforcer le leadership africain, l’appropriation de la réponse et accroître l’investissement
financier pour soutenir la réponse continentale en matière de santé.
2. Renforcer l’interaction entre la santé publique, la science et les droits humains pour le contrôle
et l’élimination de la pandémie du VIH/Sida et les maladies associées.
3. Améliorer la sensibilisation, l’apprentissage des connaissances, les compétences, les meilleures
pratiques de la riposte au Sida et d’autres épidémies émergentes (Ebola, Hépatite, SRAS et les
maladies non transmissibles)
4. Promouvoir pour l’ère post 2015, le développement et le passage à l’échelle des interventions
fondées sur des preuves tangibles pour répondre au VIH/Sida et aux maladies associées.
DELAI POUR LA PROPOSITION DU THEME & DES OBJECTIFS
Le thème proposé et les objectifs doivent être envoyés à l’adresse email ci-dessous, avant le 20
Novembre.
Email: info@icasa2017cotedivoire.org
Les thèmes et objectifs proposés seront finalisés lors de la Première réunion du comité
Directeur International (CDI). Date: 25 au 26 Novembre, 2016 Lieu: Sofitel Abidjan Hotel Ivoire,
Côte-d’Ivoire

Luc Armand Bodea
Directeur ICASA 2017

Coordinateur
Secretariat Permanent
Societe Africaine Anti-SIDA (SAA)
Organisateur de ICASA
Accra- Ghana
Office Direct: (+233)(0)302913739
Email: lucbodea@icasa2017Côte d’Ivoire.org
website: www.icasa2017Côte d’Ivoire.org

eme

19 ICASA CÔTE D’IVOIRE
Date: 4-5 Decembre 2017
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THEME ET OBJECTIVES
ICASA 2017

TEMOIN ET OBJECTIFS
ICASA 2017 VALIDES
THEME
L’Afrique: une approche différente vers la fin du sida
OBJECTIFS :
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, la
tuberculose, l’hépatite et les maladies associées
3.

Mettre la science en pratiques 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
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THEME DES PLENIERES
ICASA 2017

SESSION PLENIERE DU COMITE DE PROGRAMME COMMUNAUTAIRE
FRENCH
Plénière 1

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

Plénière 2

POPULATIONS CLES : CLES POUR METTRE FIN AU SIDA

Plénière 3

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

Plénière 4

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

Plénière 5

INSTITUTIONNALISER L’EXPERTISE COMMUNAUTAIRE POUR UN MEILLEUR ACCES
AUX SERVICES

SESSION PLENIERE DU COMITE DE PROGRAMME DE LEADERSHIP
FRENCH
Plénière 1

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

Plénière 2

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

Plénière 3

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

Plénière 4

L’AGENDA INACHEVE DU SIDA ; LES FEMMES EN LEADERSHIP

Plénière 5

ADRESSER LES CHANGEMENTS STRUCTURELS POUR UNE INTEGRATION DURABLE

SESSION PLENIERE DU COMITE DE PROGRAMME SCIENTIFIQUE
FRENCH
Plénière 1

Thématique
ERADIQUER LA TB : EST-CE REALISABLE?

Plénière 2

GUERISON DU VIH & VACCIN, OU EN SOMMES NOUS?

Plénière 3

OPTIMISATION DU TRAITEMENT ARV DEVANT LA MENACE DE RESISTANCE DU VIH

Plénière 4

OUVRIR LA CASCADE DE TRAITEMENT CHEZ LES ENFANTS

Plénière 5

DE LA PTME/VIH à la PTME/VHB, LEÇON APPRISES
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TRACK DE ICASA
2017

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

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

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

B13 Diagnostic et gestion des IST
B14 La syphilis, le VPH et autres
Thérapie antirétrovirale
B15. Thérapie de première ligne (quand commencer, par quoi commencer, durabilité)
B16. Stratégies de suivi du traitement
B17. Echec du traitement : pharmaco résistance, thérapie de seconde ligne et thérapie de rattrapage
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B18. Adhérence et rétention
B19. Thérapie antirétrovirale chez les enfants
B20. Gestion du VIH chez les adolescents
B21. Thérapie antirétrovirale chez les femmes enceintes
B22 Thérapie antirétrovirale chez les populations âgées
B23. Effets indésirables de la thérapie antirétrovirale, y compris le syndrome de reconstitution
immunitaire
S’assurer que le Track C intègre cela (la qualité de vie…)
B24. Infections à VIH-2, VIH-1+2
B25- Gestion de l'infection à VIH chez les populations clés
B26. Coût-efficacité du traitement ARV
B27. - Thérapie antirétrovirale pour prévenir la transmission du VIH
B28 Simplification du traitement ARV de maintenance
Soins palliatifs ET nutrition
B29. Gestion de la douleur et prise en charge de la fin de vie
B30. Soins nutritionnels cliniques dans l'infection à VIH
B31. Soins et appui communautaires et à domicile
B32. Autres stratégies et thérapies (médecine traditionnelle, prise en charge spirituelle)
Orientations cliniques, outils et algorithmes
B33. Adaptation nationale du diagnostic global du VIH et des recommandations de prise en charge
B34. Outils de diagnostic et de suivi
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Description: Ce track mettra l’accent sur la prévention du VIH et du SIDA et sur les questions relatives à
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes de prévention pour atteindre les
ODD. Il comprendra l’examen des avancées de la recherche, ainsi que les avancées méthodologiques et
programmatiques dans le continuum de la prévention, particulièrement des meilleures pratiques dans la
prévention du VIH chez les populations 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 de pré- et post-exposition, la
circoncision et autres méthodes seront présentées. Ce track traitera également des questions de
comorbidités (Hépatite, Tuberculose et IST, maladies transmissibles et émergentes) et des maladies
émergentes.
Catégories de résumés
Epidemiologie fondamentale du VIH
C1. Histoire naturelle du VIH
C2. Prévalence du VIH et modes d'incidence
C3 Tendances dans la morbidité et la mortalité
C3. Facteurs de risque de contamination par le VIH, hétérogénéité géographique et contextuelle
C4 Epidémiologie chez la population en général notamment les couples sérodiscordants
C5 Epidémiologie du VIH chez les adolescents et les enfants
C6 Le VIH chez les populations les plus à risque (travailleurs du sexe, HSH, prisonniers, UDI, migrants)
Epidémiologie de la co-morbidités du VIH ET des maladies émergentes
C7. VIH et autres infections sexuellement transmissibles (IST)
C8. Co-infection VIH ET tuberculose
C9. Co-infection VIH ET paludisme
C10. VIH et (hépatite virale, etc.)
C11. VIH et maladies non transmissibles
C12. VIH et cancers associés
C13 VIH et autres OI
C14 Epidémiologie des maladies émergentes
Epidemiologie sociale du VIH
C15. Comportement sexuel, vulnérabilité et populations les plus à risque (MARPS)
C16. Déterminants socio-culturels et économiques du VIH
C17. Rechute des comportements à risque avec l'avènement des ARV
Surveillance et Suivi et Evaluation du VIH/SIDA
C18. Modélisation de l'épidémie du VIH dans l'avènement des ARV
C19. Surveillance du VIH et du SIDA: Routine, sentinelle et deuxième génération
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C20. Surveillance des infections opportunistes, pharmaco résistance aux ARV
C21. Etudes séroépidémiologiques de la population et mesures des nouvelles infections au VIH,
notamment chez les enfants
C22. Suivi et évaluation des programmes de lutte contre le VIH/SIDA
Questions méthodologiques et renforcement de capacités dans la recherche épidémiologique et de
prévention
C23. Nouveaux modèles de recherche sur le VIH et le SIDA
C24. Questions éthiques dans la recherche épidémiologique et de prévention
C25. Mesure et modélisation de l'impact de l'épidémie du VIH
C26. Méthodes visant à mesurer les récentes infections au VIH et la fréquence du VIH
C27. Systèmes et méthodes de surveillance notamment le système d’information géographique
C28 Estimation de la taille des populations clés
Programmes de prévention du VIH/SIDA
C29. Conseil et dépistage du VIH
C30. Prévention de la transmission mère-enfant
C31. Programmes de prévention dans les environnements institutionnels et communautaires
C32. Programmes de prévention pour les immigrants, les populations mobiles et déplacées
C33. Programmes de prévention positifs 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 santé de la reproduction, de prise en charge,
d'appui et de traitement
C37 Tests du VIH et stratégies de diagnostic
Outils diversifiés de prévention:
C38 PeP
C 39 PrEP
C 40 TAsP
C 41 Microbicides
C42 Esanté
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Description: Cette section vise à mettre en relief de nouvelles connaissances et à pallier aux

lacunes dans la traduction des résultats de la recherche comportementale et sociale dans des
pratiques, et à contribuer à l'élaboration de la théorie et à la compréhension liée au VIH dans le
domaine des sciences sociales. La section vise également à promouvoir la compréhension des
déterminants individuels et sociaux des risques, de la vulnérabilité et de l'impact liés au VIH, en
vue d’élaborer des réponses efficaces et durables contre le VIH. Cette section mettra l’accent
sur la recherche, l'analyse et l'évaluation des facteurs psychosociaux qui ont une influence sur
les attitudes individuelles, les expériences et les comportements, les facteurs sociaux et
structurels qui constituent la vulnérabilité et les risques; les normes sociales et culturelles qui
sous-tendent le risque individuel et la vulnérabilité des communautés, des programmes qui
favorisent l'accès à la prévention, au traitement, aux soins et aux soutiens associés au VIH et
aux IST, les facteurs sociaux et structurels qui influencent la vulnérabilité, les méthodes et les
résultats de l'engagement individuel et communautaire, le leadership, l'autonomisation et
l'autodétermination.
Catégories de résumés
Droits humains, loi et éthique
D1 Lois, protection et autonomisation des PVVIH et des populations vulnérables
D2 Droits Humains et services de lutte contre le VIH pour les populations vulnérables
D3 Droits Humains, éthique et utilisation stratégique des médicaments antirétroviraux (ARV) pour les
soins et la prévention
D4 Droits des enfants et VIH
D5 Droits sexuels et citoyenneté
D6 Droits Humains et dépistage du VIH : réduire les écarts entre la politique et la pratique
D7 Droits Humains, culture et religion dans l'épidémie du VIH
D8 Comportement social, culture et réduction des risques
D9 Ethique, loi et recherche
D10 Ethique, services cliniques, politique et programmes de santé publique
D11 Ethique, droits humains, accès à la prévention, au diagnostic, aux traitements et à la prise en
charge

Stigmatisation, Discrimination et l’Environnement Juridique
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19

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

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

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

Catégories de résumés
VIH et renforcement du système de santé
E1. Tirer parti de la réponse au SIDA pour renforcer les systèmes de santé et améliorer les autres
résultats de santé
E2. Développer la réponse de l'Afrique à la crise des ressources humaines au profit de la santé
E3 Approvisionnement et gestion de stock pour la prestation des soins de santé
E4. Rôle des organisations communautaires dans l’établissement des liens entre les personnes et les
services de lutte contre le VIH et dans le renforcement du système de santé
E5. Accroître la capacité des systèmes de santé publique pour offrir la prise en charge du VIH à l’échelle
E6. Prestation de service de lutte contre le VIH dans les situations de conflits et de post-conflits
Gestion de la santé
E7. Programmation efficace liée au genre dans la lutte contre le VIH
E8. Intégrer les services de lutte contre le VIH dans les autres programmes de développement (pauvreté,
éducation, eau et hygiène, nutrition)
E9. Interventions pour accroître l’adoption et la rétention des services de lutte contre le VIH:
décentralisation et transfert des tâches
E10. Interventions pour améliorer la rétention dans la prévention de la cascade/du continuum de la
transmission verticale, notamment le diagnostic précoce de l’enfant et les programmes d’Option B+
Responsabilités partagées et solidarité globale vers un agenda durable de santé et de lutte contre le
SIDA
E11. Gouvernance - revue par les pairs et mécanismes de responsabilisation
E12. Gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement
E13. Investir de manière plus stratégique dans la lutte contre le VIH- utilisation des demandes
d’approches d’investissements au niveau national
E14. Initiatives nationales de financement
E15. Assistance internationale, cadres et mécanismes de financement: Fonds mondial, PEPFAR, etc.)

E16. Assurer un accès accéléré à des médicaments abordables et de qualité et à des produits connexes
de santé- Plan de fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique (PMPA)
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Economie de la santé
E17. Renforcer les capacités au niveau national pour l’amélioration de la qualité
E18. Evaluation de l’impact des différents modèles de prestation de service de santé (rentabilité)
E19. Effet des régimes d’assurance maladie et des autres modèles d’appui à l’accès, à l’adhésion et aux
résultats
Partenariat dans la lutte contre le VIH
E20. Partenariats entre organisations privé-public, confessionnelles et ONG pour la prévention, le
traitement, la prise en charge et l'appui (prestation de service, financement)
E21. Intervention pour améliorer l’adhésion au traitement et comportements et technologies de
prévention
E22. Société civile : Une force conductrice vers l'objectif zéro-rendre opérationnel le partenariat avec la
société civile, les personnes vivant avec le VIH et les populations clés
Suivi ET évaluation
E23. Approches innovantes pour suivre les patients, suivre la prise en charge des pré-ARV et d’autres
données de programmes (notamment la connectivité et d’autres solutions de santé)
Innovation ET meilleures pratiques
E24. Interventions à la dernière échelle (niveaux communautaire, district, provincial, régional, national)
pour accroître l’adoption et la rétention des services de lutte contre le VIH
E25. Partenariat impliquant les donateurs, les ONG et le gouvernement
E26. Effets des partenariats public-privé, y compris les programmes et politiques en milieu professionnel
E27. Innover la réponse au VIH avec les nouvelles technologies
Populations clés ET VIH
E28. Travailler avec les organisations dirigées par la communauté, y compris les populations clés, les
groupes confessionnels, les organisations de guérisseurs traditionnels et avec les leaders de la
communauté
E29. Services de santé sexuelle et reproductive et de lutte contre le VIH: modèles de prestation et de
coût
E30. Services de consultation interne et externe pour la prise en charge et le traitement du VIH
E31. VIH et autres programmes verticaux; e.g. tuberculose, infections sexuellement transmissibles,
traitements médicamenteux, planification familiale
E32. Prise en charge de la communauté avec les services des centres de santé
E33. Intégration des services de lutte contre le VIH et les maladies non transmissibles
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PROGRAMNE PRELIMINAIRE
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Opening
Ceremony

BREAK/POSTER
EXHIBITION

BREAK/POSTER
EXHIBITION

16:15 PM - 16:45 PM

Leadership Program
Commi ee

PS: 5

SS:
5

W: 6

W: 8

Community Program
Commi ee

SS:
5

W: 10

PS: 5

BREAK

NADS: 6

NADS: 6

Satellite Symposia

NB: ACTIVITIES PROGRAM SESSION OUTLINE
Scien ﬁc Program
SS:
Commi ee
5
PS: 5

18:30 PM - 20-30 PM

18:15 PM : 18:30 PM

Satellite Symposia

BREAK

Parallel Sessions

Parallel Sessions

Parallel Sessions

14:45 PM - 16:15 PM

Parallel Sessions

BREAK/POSTER
EXHIBITION

BREAK/POSTER
EXHIBITION

14:15 PM - 14:45 PM

16:45 PM - 18:15 PM

Parallel Session

BREAK/POSTER
EXHIBITION

Parallel Session

Parallel Session
BREAK/POSTER
EXHIBITION

BREAK/POSTER
EXHIBITION

Plenary Session

BREAK

Satellite Symposia

Wednesday
6-Dec

BREAK/POSTER
EXHIBITION

Plenary Session

BREAK

Satellite Symposia

Tuesday
5-Dec

Parallel Session

12:45 PM - 14:15 PM

12:15 PM - 12:45 PM

10:45 AM - 12:15 PM

10:15 AM - 10:45 AM

8:45 AM - 10:15 AM

8:30 AM - 8:45 AM

7:00 AM - 8:30 AM

Monday
4-Dec

Satellite Symposia

BREAK

Parallel Sessions

BREAK/POSTER
EXHIBITION

Parallel Sessions

BREAK/POSTER
EXHIBITION

Parallel Session

BREAK/POSTER
EXHIBITION

Parallel Session

BREAK/POSTER
EXHIBITION

Plenary Session

BREAK

Satellite Symposia

Thursday
7-Dec

Satellite Symposia

BREAK

Parallel Sessions

BREAK/POSTER
EXHIBITION

Parallel Sessions

BREAK/POSTER
EXHIBITION

Parallel Session

BREAK/POSTER
EXHIBITION

Parallel Session

BREAK/POSTER
EXHIBITION

Plenary Session

BREAK

Satellite Symposia

Friday
8-Dec

PRELIMINARY CONFERENCE PROGRAM

Satellite Symposia

Rapporteur
Session/Closing Ceremony

BREAK/POSTER
EXHIBITION

Parallel Session

BREAK/POSTER
EXHIBITION

Plenary Session

BREAK

Satellite Symposia

Saturday
9-Dec

ACTIVITIES PROGRAMS SESSION OUTLINE
SCIENTIFIC PROGRAM COMMITTEE
PLENARY SESSIONS =5
SPECIAL SESSIONS=5
WORKSHOP=10
NON ABSTRACT DRIVEN SESSION=6
COMMUNITY PROGRAM COMMITTEE
PLENARY SESSIONS=5
SPECIAL SESSIONS=5
WORKSHOP=8
LEADERSHIP PROGRAM COMMITTEE
PLENARY SESSIONS=5
SPECIAL SESSIONS=5
WORKSHOP=6
NON ABSTRACT DRIVEN SESSION=6
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DATE CLES

DATES A RETENIR
ICASA 2017 CÔTE D'IVOIRE
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LES EVENEMENTS

OUVERTURE

CLOTURE

Soumission des abstracts

2 Février 2017

28 Juillet 2017

Pré-inscription

2 Février 2017

31 Mars 2017,
24.00 GMT

Inscription ordinaire

3 Avril 2017

31 Juillet 2017,
24.00 GMT

Inscription tardive

1 Août 2017

30 Octobre 2017,
24.00 GMT

Demande de bourse

3 Juillet 2017

29 Juillet 2017

Lecture des abstracts

31 Juillet 2017

15 Août 2017

Lettre aux orateurs

31 Août 2017

31 Août 2017

Reponses des orateurs

31 Août 2017

15 Septembre
2017

Réunion Marathon

23 Août 2017

27 Août 2017

Avis d’acceptation des abstracts

28 Août 2017

5 Septembre 2017

Annonce des bénéficiaires des
bourses

1 Septembre 2017

Programme de l’ICASA 2017 en ligne

15 Septembre
2017

ICASA 2017 Cote d’Ivoire
Proposed Key dates
Il faut au moins 3 réunions avant du Comité Directeur International (CDI)
We need at least three meetings to conduct a successful ICASA.
Premiere reunion : Fin novembre 2016 ( First Meeting November 2016 )
Arrivee :24
Seance : 25, 26
Depart : 27
Deuxieme reunion : Fin mars 2017
Arrivee :29
Seance : 30, 31
Depart : 1 avril

(Seconde Meeting March 2017)

Appel aux resumes
Cloture

( Call for Abstract 15 April 2017 )
( July Dead line for abstract 31 July 2017)

: 15 avril 2017
: 31 juillet

Marathon Meeting : Fin aout ( August 2017)
Arrivee: 27
Séance: 28,29, 30
Depart : 31
Programme en ligne 15 septembre 2017. Online Program 15th September 2017
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NOTE CONCEPTIONNELLE
DE CREATION DE LOGO

NOTE CONCEPTUELLE POUR LE DESIGN DU
LOGO DE ICASA 2017

LANCEMENT DE L’APPEL A PROPOSITION DU LOGO DE ICASA 2017 A ABIDJAN PAR LA MINISTRE DE LA SANTE DR.
RAYMONDE GOUDOU COFFIE

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 du
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 vivre 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 Harare, au Zimbabwe en 2015.
La conférence de 2017 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 la fin du SIDA en 2030. ICASA 2017 est prévue pour accueillir environs
10.000 délégués dont 200 journalistes, en provenance de près de 150 pays. La conference se
tiendra du 4 au 9 Decembre 2017 au Sofitel Abidjan Hotel Ivoire. La Société Africaine Anti-SIDA
(SAA), dépositaire de ICASA, avec plus de 5.000 membres dans 56 pays, organise ICASA 2017 en
collaboration avec le Gouvernement de la Côte-d’Ivoire, conjointement avec des partenaires
locaux et internationaux.
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OBJET DE LA CREATION
Suite à la sélection de la Côte-d’Ivoire pour acceuillir ICASA 2017, les organisateurs de ICASA
dans une approche intégrée, organisent une compétition pour concevoir le logo de la 19eme
édition de ICASA qui mettra en exergue les valeurs du pays, les ODD, l’objectif 90-90-90 et la fin
du SIDA pour l’an 2030.

OBJECTIF:
Les organisateurs de ICASA recherchent une originalité dans le design du logo de la 19eme ICASA
à venir. Dans le but d’avoir le meilleur logo pour ICASA 2017 Côte-d’Ivoire, les organisateurs
proposent cette compétition pour la conception d’un logo créatif pour la conference. Pour
encourager le meilleur design, les organisateurs de ICASA offrent un prix de 1.000 USD.
La compétition est ouverte à tous les pays africains. Cependant, les organisateurs encouragent
principalement les PVVIH et les populations clés à participer à cette compétition.
Le Secretariat permanent de la SAA / secrétariat International de ICASA, sélectionnera les 10
meilleures propositions du logo de ICASA 2017 qui seront présentés à la première réunion
Internationale du Comité Directeur de ICASA 2017 qui se tiendra du 25 au 26 Novembre 2016
au Sofitel Abidjan Hotel Ivoire en Côte-d’Ivoire. La sélection finale sera faite par le Comité
Directeur International.

DETAILS DU PROJET:
Date de début du Projet:

7 Novembre, 2016

Nom du Logo:

ICASA 2017 Côte- d’Ivoire

Dernier délai de soumission du Projet:

21 Novembre, 2016

Resolution:

300 dpi - 2500dpi

Taille du logo:

558 x 270 to 1116x540

Couleur

Couleurs pleines
Copie électronique à envoyer suivant l’un ou
l’autre des formats suivants:
Illustrator

Presentation:

CorelDraw
Photoshop

Email pour la soumission:
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logosubmission@icasa2017cotedivoire.org

FORMULAIRE A REMPLIR PAR LE PARTCIPANT POUR LA SOUMISSION
NOM DU PROJET

NOM DU CONCEPTEUR /ORGANISATION

CONTACTS (NOM, TELEPHONE, ADDRESSE EMAIL, ADDRESS DE LA PERSONNE A CONTACTER, ET/OU DU RESPONSABLE
SI POSSIBLE

DATE DE SOUMISSION

DATES DE DEBUT ET FIN DU PROJET

NB: Apres la soumission du logo, le gagnant sera annoncé le 26 Novembre, 2016 à la conférence de
presse du Comité Directeur international de ICASA 2017 qui aura lieu au Sofitel Abidjan Hotel Ivoire.

Luc Armand Bodea
Directeur ICASA 2017

Coordinateur
Secretariat Permanent
Societe Africaine Anti-SIDA (SAA)
Organisateur de ICASA
Accra- Ghana
Office Direct: (+233)(0)302913739
Email: lucbodea@icasa2017cotedivoire.org
website: www.icasa2017cotedivoire.org
eme

19 ICASA CÔTE D’IVOIRE
Date: 4-5 Decembre 2017
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Logo Final de
ICASA 2017
Nom: Lillian Kusiima
Pays: Kampala, Uganda
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BUDGET RECAPUTILATIF
DE ICASA 2017
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THEMES PROPOSES DE
ICASA 2015

Valuing
Communities

Making sex
safer, making
sex better –
innovative
HIV
prevention by
and for young
people

HIV in prisons
and places of
detention:
Using rightsbased
approach

Plenary 1 –
29
November

Plenary 2

Plenary 3

Thematic

Bidia Deperthes, UNFPA New York deperthes@unfpa.org

Daughtie Ogutu, African Sex
Worker Alliance (ASWA) –
Kenya daughtie@aswaalliance.org

Proposed
Presenters/Speakers

Ehab Salah, UNODC – Egypt
Rights-based
policies and
- ehab.salah@unodc.org
interventions to
address HIV in
prisons and
places of
detention

Innovation and
best practice in
youth-led HIV
prevention

Recognising
the critical and
diverse roles of
communities in
the HIV
response

Key issues

South African Law
Commission – South Africa
– (Committee chair to

Godfery Malembeka,
Prisons Care & Counselling
Association (PRISCCA) –
Zimbabwe – (Focal Point to
provide)

Peter Masika – Tanzanian
Youth Alliance – Tanzania pmasika@tayoa.org

Cedric Nininahazwe, RNJ+
Burundi nizecedou@yahoo.fr

Donald Denis Tobaiwa –
Jointed Hands – Zimbabwedtobaiwa@jointedhands.org

Farai Mukuta,
Disability HIV/AIDS
Trust (DHAT) –
Zimbabwe fgmukuta@gmail.com

Tamara Jonsson,
UNAIDS – Zimbabwe
JonssonT@unaids.org

Bongai Mundeta,
VSO – Zimbabwe
bongai.mundeta@v
soint.org

Ruvhereko
Parirenyatwa Z.Fm – Zimbabwe
– (Focal Point to
provide)

Georgina Caswell,
Kene Esom,
AMSHeR - Nigeria
International
- Kene@amsher.net
HIV/AIDS Alliance South Africa gcaswell@aidsalliance.
org

Tendayi Westerhof, Pan
African Positive Women's
Coalition (PAPWC) –
Zimbabwe t_westerhof@yahoo.co.uk

Moderators

Point Person

Back up presenters

Group 1 - Community Committee

Group 1 - Community Committee
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Email
Address

Striking the
balance
between a
progressive
HIV response
and religion
and tradition

Plenary 5

Model:
Evaluating
Community

Special Sessions
Global Fund
Special
session - 1 New Funding

Succeeding
with
programmes,
failing with
the law?

Plenary 4

Thematic

Review of
civil society
engagement
in Global
Fund country
dialogue

Strategies for
engaging with
religion and
tradition to
address HIV

How to do
successful HIV
and health
programming
in challenging
policy
environments

Key issues

Speaker 2: Steve Letsike,

Speaker 1: Carol Nyirenda,
Global Fund Communities
Delegation, Zambia – (Chair
to provide)

Professor Simbarashe
Rusakaniko, University of
Zimbabwe – Zimbabwe –
(Chair to provide)

Mark Heywood, Section27 –
South Africaheywood@section27.org.za

Proposed
Presenters/Speakers

Back-up 2: Kunyima Banda,
NZP+ Zambia -

Back-up 1: John Kashiha,
CHESA Tanzania – (chair to
provide)

Mr Alfred Chingono University of Zimbabwe –
Zimbabwe – (Chair to
provide)

Professor Mararike –
University of Zimbabwe –
Zimbabwe - (Chair to
provide)

Revd Phumzile Mabizela,
INERELA+ – South Africa p.mabizela@inerela.org

Othmane Mallouk, ITPC
Egypt – (Focal Point to
provide)

Allan Malache, KELIN –
Kenya - KELIN
amaleche@kelinkenya.org

provide)

Back up presenters

Group 1 - Community Committee
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Niyi Ojuolape,
UNFPA – New York –
ojuolape@unpa.org

Phillimon Simwaba,
Disability, HIV and
AIDS Trust (DHAT)
Zimbabwe Simwaba@dhatregiona
l.org

Chesterﬁeld Samba,
GALZ – Zimbabwe –
director@galz.co

Point Person

Moderator: Linda
Mafu, Global Fund,
Switzerland and
South Africa Linda.Mafu@thegl

Lois Chingandu
SAFAIDS –
Zimbabwe lois@safaids.net

Wanjiku Kamau,
International
HIV/AIDS Alliance
– Kenya wkamau@aidsallia
nce.org

Moderators

Email
Address

Re thinking
African
community
networks

Using TRIPS
and other
regional
instruments for

Special
session - 3

The role of
regional
mechanisms
and tools in

Critical
reﬂection of
the
challenges,
successes and
future of
community
networks at
local, national
and global
level

processes

Participation
in the Country
Dialogue

Special
session - 2

Key issues

Thematic

Speaker 2: Othmane

Speaker 1: Equitable Access
Initiative

Speaker 3: Uwem Esiet,
African Coalition on
Population and Development
– Nigeria u.esiet@actionhealthinc.org

Speaker 2: Nicolas Ritter,
Regional Network of people
living with HIV – Indian
Ocean – Mauritius – (Chair to
provide)

Speaker 1: Shaun Mellors,
International HIV/AIDS
Alliance – UK smellors@aidsalliance.org

Speaker 3: Ifeanyi Otajulike,
Heartland Alliance Nigeria –
(Chair to provide)

SANAC, South Africa msletsike@gmail.com

Proposed
Presenters/Speakers

Back-up 3: Duncan
Moeketse, Y+ duncan.moeketse@gmail.co
m

Christine Stegling,
International
Treatment
Preparedness

Mme Hakima
Himmich,
CoalitionPlus,
Morocco (Chair to
provide)

Back-up 1: M. Yves Yomb,
Alternatives Cameroon –
(Chair to provide)
Back-up 2: Mme Bintou
Dembele, Mali (Chair to
provide)

Back-Up
moderator: Donald
Denis Tobaiwa,
Jointed Hands,
Zimbabwe (Chair
to provide)

Back-up 3: Jimmy Wilford,
Say What? Zimbabwe jimmalo@gmail.com

Moderators
obalfund.org

Point person:
AFRICASO

Point Person

kunyimalbanda@yahoo.com

Back up presenters

Group 1 - Community Committee
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Email
Address

Gender-based
violence

Special
session 5

Special
Session 6

HIV in the
Sustainable
Development
Goals

Eﬀective
strategies in
tackling
gender-based
violence and
creating
linkages to
health and
social care

pushing for
greater access
to HIV
medicines
and
commodities
The SDGs are
now set –
what are the
critical steps
in
implementing
them,
especially the
HIV-related
goals?

greater access
to HIV
medicines and
commodities

Special
session 4

Key issues

Thematic

Speaker 3: African Union
(Niyi Ojuolape/UNFPA to
identify a speaker)

Speaker 2: Samuel Kwesi
Kissi, Curious Minds Ghana kwesikissi@gmail.com

Speaker 1: Tilly Sellers,
UNDP Country
Representative – Zimbabwe
(Chair to provide)

Speaker 3: WHO

Mallouk, ITPC MENA

Proposed
Presenters/Speakers

Back up presenters

Group 1 - Community Committee
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Niyi Ojuolape,
UNFPA – New York –
ojuolape@unpa.org

Niyi Ojuolape,
UNFPA – New York –
ojuolape@unpa.org

Point Person

bgoumbala@aidsall
iance.org

Baba Goumbala,
International
HIV/AIDS Alliance
- Senegal -

Coalition (ITPC) Bostwana CStegling@itpcglo
bal.com

Moderators

Email
Address

Workshop
4

Workshop
3

Workshop
2

Key issues

Generating
evidence on
The role of KP key
leadership in
populations
research and
for
data
programming
generation
and advocacy
Harm
How to set up
reduction
and run harm
programmes in reduction
Africa
programmes
across the
region
Leaving no
Innovative
one behind:
interventions
Making the
and
HIV response
approaches to
work for
promoting the
persons with
health and
disabilities
rights of
persons with
disabilities
Reclaiming
The
autonomy:
leadership
African sex
and role of
workers
sex work
organizing to
organisations
end HIV
and networks
in promoting

Workshops
Closing the
Workshop
evidence gaps:
1

Thematic

ASWA & IHAA to lead
gcaswell@aidsalliance.org

Handicap Plus to lead

IHAA to lead with KANCO
(Kenya) and ANCS (Senegal)

AMSHeR to lead
Kene@amsher.org

Proposed
Presenters/Speakers

Back up presenters

Group 1 - Community Committee
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Baba Goumbala &
Georgina
Caswell/IHAA
gcaswell@aidsalliance.
org

Focal points is
Disability HIV/AIDS
Trust (DHAT) - Farai
Mukuta
fgmukuta@gmail.com

Baba Goumbala &
Georgina
Caswell/IHAA
gcaswell@aidsalliance.
org

Chester Samba/GALZ
director@galz.co

Point Person

Moderators

Email
Address

Workshop
9
Workshop
10

Workshop
8

Livelihoods

Thematic

Interventions
to generate
opportunities
for people
living with
and aﬀected
by HIV and
promote their
health and
wellbeing

Key issues

Proposed
Presenters/Speakers

Back up presenters

Group 1 - Community Committee
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ZNNP+ to lead and
identify partners –
Zimbabwe Muchanyara Cynthia
Mukamuri
muchamukamuri@gm
ail.com
director@znnp.org.zw

Point Person

Moderators

Email
Address

HIV in crisis
situation: the
needs of
migrants and
displaced
persons

Findings from
the PLHIV
Stigma Index

SRHR and
HIV
integration

Workshop
5

Workshop
6

Workshop
7

Thematic

Strategies to
ensure SRHR
and HIV
linkages and
integration to
meet the
needs of
underserved
communities

Generating
evidence of
HIV-related
stigma and
using the
evidence for
eﬀective
programming
and advocacy

Responding to
the health
needs of
migrants and
displaced
persons during
times of
political crisis
and conﬂict

health, rights
and
prevention

Key issues

UNHRC & IOM to lead

Proposed
Presenters/Speakers

Back up presenters

Group 1 - Community Committee
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Niyi Ojuolape,
UNFPA – New York –
ojuolape@unpa.org

ZNNP+ to lead and
identify partners –
Zimbabwe Muchanyara Cynthia
Mukamuri
muchamukamuri@gm
ail.com
director@znnp.org.zw

Niyi Ojuolape,
UNFPA – New York –
ojuolape@unpa.org

Point Person

Moderators

Email
Address

Close the
leadership gap –
Empower
African women
and girls

The Africa we
want: Youth
reﬂecting on the
demographic
dividend and
the AIDS
response

Plenary 3

Sustainable
funding:
Innovative
approaches,
national and
global
accountability

Plenary 2

Plenary 1 –
29
November

Thematic

Leadership
related gender
issues
Gender in the
post 2015
Transitional
leadership in the
AIDS response
Implications of
the
demographic
dividend on the
AIDS response
Youth
leadership in
the AIDS
response post

1.Domestic
ﬁnancing for
HIV, TB and
Malaria
2. Funding HIV
in post 2015
3. Global Fund
replenishment

Key issues

Bob Munyati –
AIDS
Accountability
International
bob@aidsaccount
ability.org

Name:
Email:
Proposed speaker
to be replaced.
Co chairs and
conference
director to advice

Mark Dybul
Global Fund,
Switzerland Email:
(Point person to
provide)

Proposed
Presenters/Spea
kers

Remmy Shawa, Sonke
Gender Justice,
Zambia remmyshawa@gmail.c
om

Name:
Email:

Patrick Chinamasa,
Minister of Finance,
Zimbabwe –
Email: (chair to
provide - Iris)

Back up presenter

Sydney Hushie
Youth
Programme
coordinator
Sydneyhushie@g
mail.com

Mabingue Ngom,
UNFPA – WCA
Region Senegal –
ngom@unfpa.org

Linda Mafu –
Global Fund,
Switzerland Linda.Mafu@thegl
obalfund.org

Point Person

Group 2 - Leadership Committee

Group 2 - Leadership Committee
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Annah Sango, Y+ - Zimbabwe
- annahsango@gmail.com

Minister of Health Cameroun
Email: (Point person to
provide)

Minister of Health, Senegal
Email: (Mabingue to provide –
Asa)

Moderator

Ending AIDS by
2030 in a
sustainable
health system:
an achievable
goal

Plenary 5

Special
session - 2

embracing and
sustaining
change in the
HIV response

Special Sessions
Role of the First
Special
session - 1 Ladies in

Stepping up the
pace on the
removal of
punitive laws to
advance Human
Rights and
Gender Equality

Plenary 4

Thematic

The AIDS
success (or not)
story told by
First Ladies of
Africa

90:90:90
milestones
Successes so far
in relation to
MDG targets

Next steps in
ensuring a
friendly legal
regime for
human rights
and gender

2015
Legal regimes
in Africa
aﬀecting HIV
and AIDS

Key issues

1. Dr Mustapha
Kaloko Social
aﬀairs

Name:
Email:
Name:
Email:

Luiz Loures –
UNIADS –
Geneva Email:
(Point person to
provide)

Nana Oye Lithur –
Minister of
Gender, Ghana
Email: (Pont
person to provide)

Proposed
Presenters/Spea
kers

Name:
Email:

Name:
Email:
Name:
Email:

Name:
Email:
UNFPA providing

Senator Lilian
Timveos - Chair of
HIV.ADS committee,
Zimbabwe Parliament
Email: (Local co-chair
to provide)

Back up presenter

Group 2 - Leadership Committee
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Take from another
committee

Angela El Adaz,
Ghana AIDS
Commission –
info@ghanaids.gov
.gh/
aeladas@ghanaids.
gov.gh

to provide

Iris Semini
First Lady Zimbabwe
seminii@unaids.org Email: Co- chair (UNAIDS)

Shiela Tlou/
Take from another
Mbulawa Mugabe – committee nomination
UNAIDS – South
Africa

Moderator

Point Person

Roles of Fast
Track cities in
achieving (9090- 90) by 2020

SDG – Building
on lessons learnt
from MDG 6

Special
session - 3

Special
session

African 2063
milestones for
the Africa
Union

African Union
common
position for the
post 2015
agenda

Taking stock of
successes till
date

City councils
and their impact
on the AIDS
response
Impact of the
fast track cities
programme

Key issues

Thematic

Prof Nkanda Luo –
Zambia
Email:
Minister of Health

Name:
Email:
Name:
Email:
Name:
Email:

commissioner,
Africa Union
Email: (Iris
UNAIDS to
provide)
2. Julitta Onabanjo
– UNPFA, South
Africa
Email: (Asa to
provide)
3. Emmanuel Etim
– Africa Civil
Society Platform
for Health,
Ethiopia info@africahealthp
latform.org

Proposed
Presenters/Spea
kers

Noreen Kaleba –
TASO, Uganda
Email:

Name:
Email:
Name:
Email:
Name:
Email:

Name:
Email:

Back up presenter

Group 2 - Leadership Committee
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Moderator

Email: (Iris to

Bradeep Kakkatil
(UNAIDS)

Dr Mbulawa
Mugabe – Director
of Country Support
UNAIDS
Email:

Young woman (Living with
HIV) –Sydney to provide

Name:
Email:

Rapporteur: Pride
Chigwedere- AU, Zimbabwe
(Iris to provide)

Minister of Health, Zimbabwe
Iris Semini
Email: (local secretariat to
seminii@unaids.org provide)

Point Person

Special
session 4

AIDS in
Emergency,
Conﬂict and
Humanitarian
contexts

Thematic

Africa
emergency
response plan
Strategies for
next steps

Maternal &
child mortality
post 2015

Key issues

Magarete Samba -

Name:
Email:
OXFAM –
Humanitarian
Director (OXFAM
Zimbabwe to
provide speaker)

Name:
Email:
Global FUND
Special initiative to
provide speaker
(Linda Mafu to
provide)

Rosemary Mburu –
SCO platform for
health rosemary.mburu@
gmail.com

Guinea
Email: (Asa to
provide from
Maningue)

Proposed
Presenters/Spea
kers

Back up presenter

Group 2 - Leadership Committee
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Mabingue Ngom –
UNFPA West and
Central Africa,
Senegal –
ngom@unfpa.org

provide)

Point Person

Mabingue Ngom – UNFPA
West and Central Africa,
Senegal –ngom@unfpa.org

Moderator

Leveraging the
existing and
potential
funding
mechanisms to
sustain the
response

Empowering
Adolescents and

Workshop
3

The ﬁrst 90:
Running a
national HIV
testing
Campaign

Workshop
2

Special
Session 5
Workshops
Workshop1

Thematic

Key issues

Name:
Email:

Name:
Email:

Minister of Health
Central Africa
Republic –
Email: (Mabingue
to provide –
contact Asa)

Proposed
Presenters/Spea
kers

Name:
Email:

Name:
Email:

Back up presenter

Group 2 - Leadership Committee
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Paska Kinuthia –
UNAIDS KinuthiaP@unaids.

Email: (Linda Mafu
to provide)

Shushu (Global
Fund)

UNAIDS RST –
Richard Amenya
/Biziweek Mwale –
UNAIDS ESA
Emails: (Iris to
provide)

Point Person

Moderator

Leadership for
Global
solidarity and
shared
responsibility in
closing the
resource gap

Conducting an
HIV Sensitive
Social
Protection
Assessment

Stakeholder
Inputs to study
on the HIV, the
law and Human
Rights in the
African Human

Workshop
4

Workshop
5

Workshop
6

young people in
enhancing their
role in
sustainable
development

Thematic

Key issues

Name:
Email:
Name:
Email:

Name:
Email:

Back up presenter

Name:
Email:

Proposed
Presenters/Spea
kers

Group 2 - Leadership Committee
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AU Commission on
Human
Rights/UNAIDS –
Email: (Iris to
provide and rework
session with chair)

David Chipanta
Email: Iris Semini
– UNAIDS ( Iris to
provide)

Mabingue Ngom –
UNFPA West and
Central Africa
Email: (Asa to
provide)

org

Point Person

Moderator

social
development
and equity

Non
Abstract
Session

Reivigorating
HIV prevention
in the context
the context of

Non Abstract Sessions
Leadership for
Non
Abstract
Result: public
driven
Health and
sessions
human Right for

Workshop
7
Workshop
8
Workshop
9
Workshop
10

Rights Systems

Thematic

Key issues

Proposed
Presenters/Spea
kers

Back up presenter

Group 2 - Leadership Committee
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Email:

Shiela Tlou –
UNAIDS

ARASA – Felicita
Hikuam
Email: (Linda Mafu
to provide)

Point Person

Moderator

Transformative
leadership: roles
of Political
leaders and
Community in
sustaining the
response

African Women
leadership and
HIV response in
the post 2015
era (women
from all
leadership
spheres – young
woman, ﬁrst
lady, CSO,
traditional
leadership)

Public, Private
Partnership for

Non
Abstract
Session

Non
Abstract
Session

Non
Abstract

fast track
(90,90,90)

Thematic

Key issues

Proposed
Presenters/Spea
kers

Back up presenter

Group 2 - Leadership Committee
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Shiela Tlou –
UNAIDS/ Tjipo

UN Women –
(Iris to provide)

Ghana NAC –
Angela El Adaz info@ghanaids.gov
.gh/
aeladas@ghanaids.
gov.gh

(Iris to follow up)

Point Person

Moderator

innovation and
achievement of
fast track
targets (90- 9090) by 2020

FBO leadership:
Lessons learnt
and perspectives

Session

NonAbstract
Session

Thematic

Key issues

Proposed
Presenters/Spea
kers

Back up presenter

Group 2 - Leadership Committee
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Email: (Iris to
provide)

Phumzile
MabizelaINARELA

Mothobi (Iris to
provide)

Point Person

Moderator

Biomedical
advances:
Impact on HIV
epidemiology

Achieving
90 :90 :90 : A
Global Game
changer for
public health

Have we
eliminated
MTCT?

Putting the
radder on
HepatisB and
C,in Africa

Plenary 1 –
29
November

Plenary 2

Plenary 3

Plenary 4

Scientiﬁc
session

Diagnostics
Management
Access to
treatment
Data

Where are we
(Data)
Male
engagement
Challenges
Forward
Looking

90:90:90
discussion,
challenge of
each, beneﬁts at
population level

Updates on new
discoveries –
PreP, vaginal
Ring, TasP,

Key issues

Mark Nelson UK

LyneMoﬀensson
- USA

Yogan Pillay SA

Proposed
Presenters/Spea
kers
Prof. Mike
Chirenje –
Zimbabwe

Catherine Hankins – Global
Health Amsterdam
Salim Abdul Karim –
Durban, SA
Shiela Tlou– UNAIDS ESA

Iris – UNAIDS,
SA
Lynda Stranix
Serge Paul Eholie

Jean Sehonou Benin

Alain
Azondekon–
Benin

Dr. TapiwaBwakura Zimbabwe

Gottfried Hirnshall – WHO

Newton Kumwenda –
Malawi

Leila Pakkala – UNICEF
Regional Director
Dr. KhanyakwezweMabuza,
NAC ED Swaziland

Dr. Tsitsi Apollo Zimbabwe

Moderator

Point Person

Wadzanayi
Didier Ekouevi –
samaneka/
Ivory Coast
Tendayi
Mharadze
UNAIDS
Dr. Angela Mushavi Joyce
– Zimbabwe
Mphaya/Chewe
Luo – UNICEF
NdukuKilonzo, NAC HQ
Executive Director - - Zimbabwe
Kenya

TendaniGaolate –
Botswana

NyaradzoMgodi Zimbabwe

Nelly Mugo – Kenya
University

Back up presenter

Group 3 - Scientiﬁc Committee

Group 3 - Leadership Committee

109

Ebola Crisis in
Africa:
Progress,
lessons learnt
and Impact

Special Sessions
Special
Recent
session - 1 advances in
HIV vaccine
research,
including
Vaccine
therapy
Special
Early
session - 2 diagnosis, care,
treatment and
support of
paediatric HIV
infection

Plenary 5

Scientiﬁc
session

Vaccine
Lessons
Challenges

Challenges

Key issues

)

Mariam Sylla –
Mali EVA
network

Shaﬃque, WHO

Tanzania (Iris to
supply name)
Malawi

Lynda Stranix

Richard Koup –
USA

Magda Robalo –
WHO ?

gillesvancutsem@g
mail.com

MSF –( Gilles Van
Cutsem
Médecins Sans
Frontières, Mowbray,
Cape Town, South
Africa

Proposed
Presenters/Spea
kers

Sostena Romano UNICEF

Papa SalifSow –
Senegal

Sam Okware –
Uganda

phaya

Joyce M

WHO Zim CO
(Christine)

PortiaManangazir
a

NehemayaNhand
o - Zimbabwe

Point Person

Akin Abayomi –
Nigeria

Back up presenter

Group 3 - Leadership Committee

110

Dr. Mujuru

UNICEF – Dr. jane Muita

Glenda Grey - South Africa

PontianoKaleebu– Uganda

Prof. Jacob Mufunda

Magda Robalo – WHO

MabingueNgom (ngom@unfpa.org) –
UNFPA WCARO
Peter Piot – UK

Moderator

Workshops

Special
Session 5

VMMC

Special
session
Special
session 4

-

Combination
interventions

New electronic
devices e.g.
Sms

Key issues

HIV and TB

HIV and Renal
risk

HIV and
cardiovascular
risk

HIV and NCDs HIV and
cancers

Interventions
to improve
adherence to
medication

Special
session - 3

Scientiﬁc
session

Alwyn Mwinga,
Zambia
South Africa (Iris
to get name)

Prof.
HamarTraore Mali
Okello (Kenya)

Moses Kamya –
Uganda

Prof. Margaret
Borok - UZ

WHO, Franck

Jean Nachega,
SA

Jane Byakika,
Uganda

Proposed
Presenters/Spea
kers
Bernard Vizjens,
Belgium

Asa Anderson
(aandersson@unf
pa.org) – UNFPA
ESARO

WaafaSadir, US (ICAP
Colombia)

Papa SalifSow,
Univ Dakar

AllainSeondekon– Benin
Kefas Samson - WHO

Andrew Kambugu – Uganda

Dr. Joseph Makhema Botswana

Prof. J. Hakim – UZ,
Zimbabwe

VelephiOkello - Zwaziland

Papa SalifSow, Univ Dakar

Moderator

Point Person

Noel Nagloire Nanga Christine
- Senegal
Chakanyuka –
WHO

Terry Blasky,
StandfordUniv

Back up presenter

Group 3 - Leadership Committee

111

Workshop1 Managing
adolescents
and young
people with
HIV:
Challenges and
Solutions
Workshop STIs in key
2
populations in
2015
Workshop Emerging
3
disease and
health systems
response
Workshop How to write
4
and abstract
Workshop Publish or
5
Perish
Workshop Early
6
diagnosis, care,
treatment and
support of
paediatric HIV
infection
Workshop How to write a
7
grant proposal

Scientiﬁc
session

Key issues

EDCTP –
European and
Developing
countries Clinical
Trials Partnership

UNICEF

IAS

IAS

WHO/UNFPA Frank
Lule/Dagmar
WHO – Frank
Lule

Proposed
Presenters/Spea
kers
UNICEF –
Tajudeen
Oyewale,
UNICEF HQ
/Anurita Baines,
RO

Back up presenter

Group 3 - Leadership Committee

112

Point Person

Moderator

Health
research
ethics:
Protecting our
participants
and
community
while
Optimization
of ART in
Africa: New
guideline for
viral load, New
Regimen

Workshop
9

Non Abstract Sessions

Workshop
10

Integration of
HIV and
reproductive
health:
Expanding
access to
services

Workshop
8

Scientiﬁc
session

Key issues

WHO, Meg
Dohety

Proposed
Back up presenter
Presenters/Spea
kers
_ Stefano Vela,
Mohamed Perry
UNFPA – Asa
Andersson
(aandersson@unf
pa.org),
Lawrence
Mashimbiye
(MashimbyeL@u
naids.org) –
UNAIDS
EDCTP

Group 3 - Leadership Committee

113
Point Person

Moderator

STI in general
population in
2015
Test and Oﬀer.
Pilot countries
(Botswana,
Swaziland,
Malawi, SA,
MSF )

Non
Abstract
Session
Non
Abstract
Session

Non
Abstract
Session

Treatment of
HIV: What is
new in the
pipeline
Scaling
HIV/STI
programming
with key
population:
Roll out of
normative
guidance
Models to
improve the
ﬁrst 90 target
– access to
HIV testing

Non
Abstract
driven
sessions
Non
Abstract
Session

Scientiﬁc
session

New guidelines
PITC
Facility based
testing
Community
based testing
Self-testing
PoC for EID

New guidelines
New medicines

Key issues

UNAIDS,
UNAIDS

Dr. Marowa, Dr
Kes - Zimbabwe

WHO – Rachel
Baggaley

UNFPA – Tim
and Dagmar

Proposed
Back up presenter
Presenters/Spea
kers
WHO – AFRO &
Geneva, UNICEF
HQ, Craig

Group 3 - Leadership Committee

114

Point Person

Moderator

NonAbstract
Session

Molecular
technologies
including EID
and viral load
testing services
for HIV in
Africa

Scientiﬁc
session

Key issues

Proposed
Presenters/Spea
kers
ASLM – African
Society for
Laboratory
Medicine
John Nkengason,
CDC Atlanta

Back up presenter

Group 3 - Leadership Committee

115
Point Person

Moderator

RAPPORT D’EVALUATION
DU COMITE DIRECTEUR INTERNATIONAL 2016

La réunion a été
bien planifiée

La réunion a été
bien organisée

350
300
250
200
150
100
50
0

La réunion a été
bien planifiée

117

Assez-bien

RAS

RAS
Assez-bien

La réunion a
connu une
bonne
participation

Bien

La réunion a été
bien organisée

La réunion a eu
une valeur
ajoutée

Médiocre

La réunion a
connu une
bonne
participation

Bien

La réunion a eu
une valeur
ajoutée

Le programme a
été bien élaboré

Médiocre

Le programme a
été bien élaboré

Le moral était
bon

350
300
250
200
150
100
50
0

25 au 26 Novembre 2016, Abidjan-Côte-d’Ivoire
Fiche d’évaluation

Première Réunion du Comité Directeur
Première Réunion duInternational
Comité Directeur
25 au 26International
Novembre 2016, Abidjan-Côte-d’Ivoire
Fiche d’évaluation

Le moral était
bon

BASE DE DONNEES DU COMITE DIRECTEUR
INTERNATIONAL

119

Prof Serge Eholié

Prof Aka Kakou

Prof Mireille Dosso

Dr Joséphine Diabaté Conombo

Mme Patricia Yao

Prof Emmanuel Bissagnéné

Cote D'Ivoire Representa ves

Dr Meskerem Bekele Grunitzky (Sponsored)

Prof. Robert SOUDRE (Sponsored)

Dr Omonge Enoch (Sponsored)
Prof Sheila Tlou

Mrs. Lois Chingandu (Sponsored)

Mr Luc Bodea (Sponsored)

Prof Auguste Kadio

Dr. Namwinga CHINTU (Sponsored)

Prof. Seni KOUANDA (Sponsored)

Dr. Raymonde Coﬃe Goudou
SAA Representa ve s

Dr. Ihab AHMED (Sponsored)

President et Vice-President de la Conference

2. ISC: Interna onal Steering Commi ee

Prof. Serge Eholie
Mr. Sylvestre Bedou

Dr. Raymonde Coﬃe Goudou

Mr Luc Bodea (Sponsored)

Dr. Namwinga CHINTU (Sponsored)

Dr. Ihab AHMED (Sponsored)

Person

1. ICC: Interna onal Co-ordina ng Commi ee

Colour Codes:

bissagnene@yahoo.fr
dircab@1eredame.ci ou sec.dircab@1eredame.ci
jconombo@yahoo.fr
mireille.dosso@pasteur.fr
akakakou_04@yahoo.fr
sergeholie@yahoo.fr

sekouanda@yahoo.fr
namwingac@hotmail.com
kadioad@gmail.com
lucbodea@yahoo.fr
lois@safaids.net
omongedr@yahoo.com
tlous@unaids.org
robertsoudre@yahoo.fr
meskeremgb@gmail.com

dr_ehab@hotmail.com
raymcoﬃe@yahoo.fr

SAA

dr_ehab@hotmail.com
namwingac@hotmail.com
lucbodea@yahoo.fr
raymcoﬃe@yahoo.fr
sergeholie@yahoo.fr
sbedou@yahoo.fr

Cote D'Ivoire

Cabinet Première Dame

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Togo

Burkina Faso

Kenya
South Africa

Zimbabwe

Ghana

Cote D'Ivoire

Zambia

Burkina Faso

Cote D'Ivoire

Université FHB Cocody

SAA

SAA

SAA
UNAIDS RSTESA/ SAA

SAA

SAA Secretariat

SAA

SAA

SAA

ICASA 2017 Vice-Chair

Egypt

Cote D'Ivoire

Comité Local, MSHP

SAA. ICASA 2017 Chair

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Ghana

Zambia

Egypt

Country

Comité Local, MSHP

MOH Cote D'Ivoire

SAA

SAA

Designa on

E-mail

To be ﬁlled out by SAA

To be ﬁlled out by Cote D'Ivoire

120

Dr. Iris Semini
Mr.Niyi Ojuolape
Dr Asamoah-Odei Emil Jones
Dr. Frank Lule (Rep. Dr. Asamoah-Odei Emil)
Prof. Hassana Alidou
Dr Ron Simmons
Dr Marsha Mar n

Dr Yamina Chakkar

Interna onal Organisa ons

Dr Luc Toko

Dr Fareed Abdullah

Dr Bouyagui Traore

Mr. Raymond Yekeye (Sponsored)

Prof. Vincent P. PITCHE

Dr Didier Bakouan

Dr. Smail Mesbah

Dr. Nduku Kilonzo

Dr. El-Adas Angela

Dr Tapuwa Magure

Nigeria

WHO Afro
WHO Afro
UNESCO

emil.asamoah.odei@gmail.com

lulef@yahoo.int
h.alidou@unesco.org
ronsimmonsphd@yahoo.com
mma nggnbph@gmail.com

Global Network of Black People
Working In HIV
Global Network of Black People
Working In HIV

Congo

UNFP USA

USA

USA

Ghana

America

South Africa

niyiojuolape@yahoo.com

Egypt

South Africa

Mali

Zimbabwe

Togo

UNAIDS RSTESA

UNAIDS MENA

SANAC

Director of Na onal Programme/ SIDA

NAC

Conseil Na onal de Lu�e contre le SIDA

Burkina

Algeria
Comite Na onal de lu�e contre le SIDA

Kenya
Comité Na onal de Préven on et de
lu�e contre les IST/SIDA

Ghana

Zimbabwe
NAC

GAC

NAC

Cote D'Ivoire

Senegal

Cote D'Ivoire

Ghana

Cote D'Ivoire

Nigeria

ChakkarY@unaids.org
seminii@unaids.org

tmagure@gmail.com and tmagure@nac.org.zw
aeladas@ghanaids.gov.gh
nkilonzo@nacc.or.ke
smesbah51@yahoo.fr
drbakouan@yahoo.fr
vincent.pitche@gmail.com
ryekeye@nac.org.zw
bouyaguitraore@sante.gov.ml
fabdullah@sanac.org.za
luctoko2003@yahoo.fr

Co Chair Community Programme

meite26@yahoo.fr ou msangare@ofaci.org

Regional Representa ves (Na onal AIDS Councils)

Chair Community Programme

diallod@unaids.org CC: tallt@unaids.org/BackoryJ@unaids.org/oua�araa@unaids.org

Co Leadership Programme

Chair Leadership Programme

Co- Chair Scien ﬁc Programmme

Chair Scien ﬁc Programmme

Cote D'Ivoire

Deputy Chief of Staﬀ

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Viice-Gouveneur

Dr. Djibril Diallo

jonidoko@yahoo.com
akakakou_04@yahoo.fr
aeladas@ghanaids.gov.gh
oua�aragnoh@ccm.ci

kouaomd@yahoo.fr
hortenseaka@yahoo.fr
meite26@yahoo.fr
kwagny@gmail.com
nchovinka@yahoo.fr
fad.kouame@gmail.com/ﬂore.kouame@primature.ci
alaingeofroy@yahoo.fr

Mme Namizata Sangaré

Dr Oua�ara CCM

Dr. Angela EL- ADAS

Prof Aka Kakou

Prof. John Idoko (Sponsored)

Chairs and Co-Chairs

Mr. Alain Géofrey Grékou

Mrs Kouame Flore Adjoua

Mr. N'cho Kouaoh Vincent

Dr Kouamé Abo

Ms. Namizata Sangaré

Dr Hortense Aka

Prof Kouao Domoua

121
pierre-marie.girard@aphp.fr
m.lemoine@imperial.ac.uk

scolaroe@who.int
luc.gregoire@undp.org
Sallt@unaids.org
kabore@unfpa.org
akampo@unicef.org
yameogoj@who.int
marie.nduwayo@unwomen.org
nguyenc@state.gov
rolande.yapi@exper sefrance.fr

Prof Pierre-Marie Girard

Dr Maud Lemoine

Ms. Elisa Scolaro

Senegal

Ethiopia

Senegal

Senegal
Nigeria

Geneva

Dr Mohamed Chakroun

Interna onal NGO’s: Community

Mr. Craig Mcclure

Mr. Iyade KHALAF

Mrs. Linda Mafu

Mrs. Diana Mubanga Macauley

Mrs. Virginie E�egne- Traore

Mr. Mauricio Cysne

chakrounm@outlook.com

USA Global AIDS Deputy Coordinator
USA

LaSalviaTA@state.gov
cysnem@unitaid.who.int
vetraore@�i360.org
diana.macauley@gov.se
linda.mafu@theglobalfund.org
khalaﬁ@francophonie.org
cmcclure@unicef.org

Donors

Mr. Thomas La Salvia

Tunisia

New york
CCM

France
UNICEF

Geneva
OIF

Global Fund

Zambia

Ghana

Fhi360
Embassy of SWEDEN

Geneva

UNITAID

Cote D'Ivoire

Alliance Interna onal

saran.branchi@diploma e.gouv.fr
madiarra.oﬃa@ansci.org

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Mrs Saran Branchi

BAD

PEPFAR/ US AID

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

OMS
ONUFEMMES

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Côte d'Ivoire

UNICEF

UNFPA

ONUSIDA

PNUD

WHO Geneva

Alliance

Obafemi Awolowo University Nigeria

ECOWAS (CEDERO)

AIDS Alliance

UNITAID

Africa Commission on Human The
RightGambia

UNAIDS west & Central

AU Commission

UNFPA West Africa

Dr Madiarra OFFIA COULIBALY

Mrs Yapi Rolande

Mrs NGUYEN Cathy

Mme Marie Gore� Nduwayo

Dr Jean-Marie Vianny Maurice YAMEOGO

Dr. Aboubacar Kampo

M. Saïdou Kaboré

M. Tamsir Sall

M. Luc Grégoire

mariellebouyou@gmail.com
bissagnene@yahoo.fr

Mrs. Marielle Bouyou Akotet

Ngom@unfpa.org
benjamind@africa-union.org
diallod@unaids.org
au-banjul@africa-union.org/ soyatam@yahoo.fr
unitaid@who.int
mcouﬃgnal@aidsalliance
mdesouza@ecowas.int
toyinukpong@yahoo.co.uk
AlainManouan@gmail.com

Prof. Emmanuel Bissagnene

Mr. Alain Manouan

Mr.Manuel Couﬃgnal
Mr. Marcel Alain de SOUZA
Dr. Morenike Ukpong (Sponsored)

Mr.Lelio Marmora

Maitre Soyata Maiga

Dr. Djibril Diallo

Dr. Benjamin Djoudalbaye

Mr Mabingue Ngom

122

Prof Aka Kakou

Dr Stéphania Koblavi

Prof Timité Marguerite

Prof Simplice Anongba

Dr Philippe Msela�

Dr Xavier Anglaret

Prof Jeanne Kouacou Lohoues

Prof André Inwoley

Prof Souleymane Mboup

Dr. Pierre Mpele

Dr. Brad Hale, MD, MPH

Prof. Coumba Toure Kane (Sponsored)

Dr. Alain Azondekon (Sponsored)

Dr. Gilles Bruker

Dr. John Nkengasong

Prof James Hakim

Prof.Papa Salif Sow

Dr Alfred J. da Silva

Prof Jean Francois Delfraisy

Prof Stefano Vella

Dr Carlos Brito

Interna onal: Science organiza ons

Mrs. Caroline Nyamayemombe

Beny Didier Nibogora

Mr. Kene C. Esom

Mr.Franck Derose

carlos.faria.brito@gmail.com
stefano.vella@iss.it
jf.delfraissy@anrs.fr
ads@aamp.org
salif.sow@gatesfounda on.org
jhakim@mweb.co.zw/ jhakim2000@yahoo.com
jcn5@cdc.gov
gilles.brukers@inserm.fr
alainazon@yahoo.fr
ctourekane@yahoo.co.uk
brhale@ucsd.edu
mpelep@who.int
virus@orange.sn
andre.inwoley@gmail.com
koualo_mj@yahoo.fr
xavier.anglaret@isped.u-bordeaux2.fr
philippe.msella @ird.fr
adsrf@hotmail.com
mite_marguerite@yahoo.fr
sk2855@cumc.columbia.edu
akakakou_04@yahoo.fr

France

Italy

Burkina Faso

South Africa

Nigeria

USA

Cote D'Ivoire

SIPIT

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

SIPE
ICAP

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

USA

Senegal

Benin

France

USA

Zimbabwe

USA

SOGOCI

IRD

PACCI-ANRS

RILVIH

Université FHB Cocody

University of California at San Diego

Resapsy

Military teaching hospital

AFRAVIH

CDC

Gate founda on

Agence de Medecine Preven ve France

ANRS

DTCGH

WAHO

UN Women

AMSHER

AMSHER

Comdommize ( UNFPA)

Cote D'Ivoire

FHI

UVICOCI

Cote D'Ivoire
Cote D'Ivoire

France

France

Handicap Interna onal
Handicap Interna onal

France

Sidac on

Save the children

fderose@TheCondomProject.org/Fderose@gmail.com
kene@amsher.org
berry@amsher.org
c.nyamayemombe@unwomen.org

s.bucklandais @sidac on.org
jmboivin@handicap-interna onal.org

Children of Africa

Mrs. Muriel Mac-Seing (Rep. Jean Marc Boivin)

Mrs Serawit Bruck Landais
Mr. Jean Marc Boivin

123

Anini Franal

Denis Kouna

N’Guessan Bath

N’Drin Josiane Tety

Gonhi L. Chris ne Houson

Dr. Kouame Isabelle
Kouame Aka Pascal

Nohutalu

Fojan Paul Yannick

Mrs Sidje Leon ne

Glo� David

Moulod Sawara

Koko Nestro

oﬀwutuceb@yahoo.fr
denistossoleouma@yahoo.fr
franckannaudi@yahoo.fr

je�y@yahoo.fr,
gblety@yahoo.fr

Cof_c@yahoo.fr
damhoun@yahoo.fr

moulad@unfpa.org
Dav_moho@yahoo.fr
riptsidjeleon ne@yahoo.fr
fofanapaulyannick@gmail.com
zwo@sanac.vn.za
rouamai@unaids.org
m.kouame@sante.grouvi.ci

Nesskoko5@gmail.com

rolande.yapi@exper sefrance.fr
Sylvaindorkouri8@gmail.com
Hp07@cdc.gov
amourviki@gmail.com

asapsu@hotmail.com
laurentgbanta@yahoo.fr/ cos_ci@yahoo.fr
reseaudesorganisationsdepopcles@gmail.com
alternativeci@yahoo.fr / claver 022004@yahoo.fr
bambayouﬀ@yahoo.fr
kpolomichalain@yahoo.fr
dessavons@yahoo.fr
saran.branchi@diplomatie.gouv.fr
cecile.frobert-iggui@diplomatie.gouv.fr

MADY ANNICK
GBANTA LAURENT
BOUABRE GUY
TOURE CLAVER
BAMBA YOUSSOUF
KPOLO ALAIN-MICHEL
BOKA RAOUL
SARAN BANCHI
FROBERT-IGGUI CECILE
YAPI ROLANDE
Sylvanus Dakouri
Ekra Alexmola
Seka Monika

Prof Adou Bryn

Prof Hortense Faye Ke�é

massaracisse@yahoo.fr
hortenseke�e@googlemail.com
kdadoubryn@yahoo.fr

Prof Massara Cissé Camara
Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Espace Con inance

Radio Cote d Ivoire

Leﬁn n.com

ONG BLETY

Coali on des ONG de femmes �i�en CI

Cabinet NSHP
Sarac
ONUSIDA

UNFPA

SIPAM

IPCI/ASLM

CRESAC

124

Boka Raonl

Gnad Elvis

Leroux Elyse

Abo Kouame Kouame

Ross Anna Laura

Dr. Belou Pierre

Prof. Aoussi Eba

Sehi Mathurin

Dr. Oﬃa Coulibaly Madiana

Nguyen Cathy

Diabate Canando Josephine

Kauiata Fadiga Fofana

Konate Sekou

Lieutenant Loukou Williams

Dr. Saidi Mpendu

saidimpendu@yahoo.com
wloukou@yahoo.fr
s.konate@telecom.gouv.ci
Kfadiga2002@yahoo.fr
jconambo@yahoo.fr
nguyenc@state.gov
Madiana.oﬃa@ansci.org
amathwuurehi@yahoo.fr
ebaaoussi@hotmail.com
beoukpierre@yahoo.fr
Anna-laura.ross@anrs.fr
bwaguy@gmail.com
lerouxelysee@yahoo.fr
ancenceilpluscotedivoire@gmail.com
Naoul.loka@yahoo.fr

MEN/DHOSS
SMIT UFSM
Cabinet NSHP
ANRS
PNLS/CI
RIJES
Arc EN criel plus
RRCI

Alliance Cote d’ivoire

MENUP
RTI
NSHP
PEPFAR

NEMIS DSSPN

GNBPH

125

3.1.3.Track C

Prof Timité Marguerite

Prof Simplice Anongba

Prof Madeleine Amorissani Folquet

Dr Enoch Omonge

Dr. Isidore Traore
Dr Avelin Aghokeng

Prof Serge Eholié

Prof. James G. Hakim

3.1.2. Track B
Person

Prof Jeanne Kouacou Lohoues

Prof André Inwoley

Cote D'Ivoire

RILVIH

Epidemiology and Preven on

SIPE

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Kenya
Cote D'Ivoire

omongedr@yahoo.com
amorissanifolquet@hotmail.fr
adsrf@hotmail.com
mite_marguerite@yahoo.fr

SOGOCI

Burkina Faso
Cameroon

andiogo2002@yahoo.fr
Avelin.aghokeng@ird.fr.

Cote D'Ivoire

Zimbabwe

Country

Cote D'Ivoire

Benin
Mali
Burkina Faso
Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Country

Université FHB Cocody

CDC

Track A: Chair (Biology and Pathogenesis
du VIH)
Track A: Co- Chair (Biology and
Pathogenesis du VIH)

Designa on

Clinical science, treatment and care
Designa on
Track B: Chair ( Clinical Research ,
Treatment and Care)
jhakim@mweb.co.zw
Track B: Local Co-Chair
sergeholie@yahoo.fr

mireille.dosso@pasteur.fr
didier.ekouevi@gmail.com
almoustapha@gmail.com
cbrito@wahooas.org
chris aneadje@yahoo.fr
andre.inwoley@gmail.com
koualo_mj@yahoo.fr

Prof Dosso Mireille

Dr Didier Ekouevi
Dr.Almoustapha I. Maiga
Dr Carlos Brito
Dr Chirs ane Adjé-Touré

tandakha.dieye@rarslbv.org /
tndieye@yahoo.co.uk

Basic science

Prof Tandakha Dieye

3.1.1. Track A
Person

Cote D'Ivoire

Nigeria

Co Chair Scien ﬁc Programmme

Chair Scien ﬁc Programmme

Prof John IDOKO

Prof Aka kakou

Country

Designa on

jonidoko@yahoo.com
akakakou_04@yahoo.fr

To be ﬁlled out by SAA
To be ﬁlled out by Cote D'Ivoire

Person

3.1. SPC: Scien ﬁc Programme Commi ee

Colour Codes:
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Dr Meskerem Grunitzky
Prof Bashiru Koroma
Pr François Eba Aoussi
Dr Kouamé Abo
Dr Alexandre Ekra
Dr Alexandre Ekra

Mme Namizata Sangaré
Dr. John Ojo

Dr Frank Lule

jnojo@yahoo.com
meskeremgb@gmail.com
bashmedkoroma@gmail.com
ebaaoussi@hotmail.com
kwagny@gmail.com
hpq7@cdc.gov
hpq7@cdc.gov

SIPIT
PNLS

Health Systems, Economics and Implementa on Science
Designa on
Country
Track E: Chair ( Policy Program and Health
Economics)
lulef@who.int
Congo
Track E: Local Co-Chair
meite26@yahoo.fr
Cote D'Ivoire

3.1.5.Track E
Person

Dr Isabelle Kouamé

Dr Philippe Msela�

Dr Xavier Anglaret

Cote D'Ivoire

Nigeria
Togo
Sierra Leone
Cote D'Ivoire
Cote D'Ivoire
Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Nigeria

Burkina Faso

The Gambia
Cote D'Ivoire
Benin

Country

Soyatam @yahoo.fr
hortenseaka@yahoo.fr
alainazon@yahoo.fr
kyzerbo_ode�e@yahoo.fr
kene@amsher.net
xavier.anglaret@isped.u-bordeaux2.fr
PACCI-ANRS
philippe.msella @ird.fr
IRD
ONUSIDA
kouamei@unaids.org

Designa on
Track D Chair ( Social & behavioral
science)
Track D: Local Co-Chair

Ghana
Tunisia
Cote D'Ivoire
Cote D'Ivoire
Cote D'Ivoire

Burkina Faso
Senégal
Cote D'Ivoire

Country

Maitre Soyata Maiga
Dr Hortense Aka
Dr Alain Azondekon
Ode�e Ky -Zerbo
Kene Esom

Person

3.1.4.Track D

UNICEF
ONUFEMMES
PNLS

Designa on
Track C: Chair (Epidemiology, Preven on
& Preven on Research)

Social Science, Human Rights and Poli cal Science

WAmpofo@noguchi.ug.edu.gh
chakrounm@outlook.com
macoulibaly@unicef.org
nicolas.betsi@unwomen.org
irmahoba@yahoo.fr

Prof Wiliam Ampofo
Pr . Mohamed Chakroun
Dr Makan Coulibaly

Dr Nicolas Betsi
Dr Irma Ahoba

senikouanda@gmail.com
ctourekane@yahoo.co.uk
ctourekane@yahoo.co.uk

Prof Seni Kouanda
Prof. Coumba Toure Kane
Prof. Coumba Toure Kane

Person
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Boka Raoul

Members of the Leadership Commi ee
Person
Dr Meskerem Grunitzky
Dr Djibril Diallo
Dr Mabingue Ngom
Maitre Soyata Maiga
RAJNU Youth Organisa on
Dr Benjamin Djoudalbaye
Mme KOUAME Adjoua Flore
Mme Patricia Yao
Dr Konan Liliane
Dr Joséphine Diabaté Conombo
Kpolo Alain-Michel

3.2.Leadership Program Commi ee
Person
Dr Angela El - ADAS
Dr Oua�ara Djeneba, CCM

Colour Codes:

BenjaminD@africa-union.org
fad.kouame@gmail.com/ﬂore.kouame@primature.ci
dircab@1eredame.ci ou sec.dircab@1eredame.ci
konanliliane
jconombo@yahoo.fr
kpolomichalain@yahoo.fr
dessavons@yahoo.fr

diallod@unaids.org
Ngom@unfpa.org
Soyatam @yahoo.fr

meskeremgb@gmail.com

aeladas@ghanaids.gov.gh
oua�aragnoh@ccm.ci

To be ﬁlled out by SAA
To be ﬁlled out by Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cabinet MSHP
MSHP
RIJES
Ruban rouge

Cote D'Ivoire

Cote d'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cabinet de la Première Dame

au Commission (Dr. of social aﬀaire)
Cabinet du Premier Ministre

Country
Togo- Lome
Senegal
Senegal
The Gambia
Geneva
Ethiopa
Cote D'Ivoire

Country
Ghana
Cote D'Ivoire

Designa on
EX Regional Director UNAIDS WCARO
Regional Director UNAIDS WEST AFRICA
Regional Director WCARO -UNFPA
Commisioner/Vice Chairperson -ACHPR

Designa on
Chair
Co-chair
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cecile.frobert-iggui@diploma e.gouv.fr Coopéra on française

espace conﬁance
BLETY

RIP+

Mme Frobert-Iggui Cecile

Dr. Marsha Mar n

Manuel Couﬃgnal
Mr Kene C. Esom

Daugh e Ogutu
N'cho Kouaoh Vincent
Alain Geofroy Grekou
Alain Somian
Anoma Camille
Mme Tety Josiane

Representant Afrique Interna onal
HIV/AIDS
Execu ve Director - AMSHER
Execu ve Director- GNBPH
Execu ve Director -ASWA
Vice Gouverneur

Fderose@TheCondomProject.org/Fdero
Condomize Director
se@gmail.com

Designa on
Chair
diallod@unaids.org
Co-Chair
meite26@yahoo.fr ou msangare@ofaci.org
Youth Program Co-ordinator
gcaswell@aidsalliance.org
Cab MSHP
nesskoko5@gmail.com
Designa on

To be ﬁlled out by SAA
To be ﬁlled out by Cote D'Ivoire

mcouﬃgnal@aidsalliance.org
kene@amsher.org
mmar ngnbph@gmail.com
daugh e@aswaalliance.org
nchovinko@yahoo.fr
alaingeofroy@yahoo.fr
bealy4@yahoo.fr
anomacamille@yahoo.fr
gblety@yahoo.fr

Mr Franck DeRose

RAJNU / Geogina Caswell
Koko Nestor

Mme Namizata Sangaré

Dr Djibril Diallo

Community Commi�ee

Colour Codes:

Cote D'Ivoire

Senegal
Nigeria
USA
Kenya
Cote D'Ivoire
Cote D'Ivoire
Cote d'Ivoire
Cote D'Ivoire
Cote D'Ivoire

USA

Country
Senegal
Cote D'Ivoire
South Africa
Cote D'Ivoire

Secretariat de la SAA
P.o Box AF2072
Accra, Ghana
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