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PROGRAMME DE LA REUNION MARATHON DE 
ICASA 2019

21-22 août 2019, Serena Hotel – Kigali, Rwanda
Objectifs:

1. Créer au plus 28 sessions orales dirigées (Status des abstracts reçus)
2. Selectionner les abstracts (avec back-up) à presenter lors de chaque session
3. Nommer les Chairs/Co-Chairs (avec back-up) pour chaque session
4. Nommer une personne focale (Membre du comite de Track) pour chaque session
5. Classifier les abstracts selectionnés par Catégorie de Track y compris les presentations 

par poster ou affiches
6. Harmoniser le programme
7. Allocation des bourses
8. Finaliser les orateurs ou remplaçants des sessions spéciales, abstracts non dirigées, ate-

liers et sessions plénières.
9. Sélectionner et Valider les activites du programme du village communautaire de ICASA 

2019 (designer un jeune pour la cérémonie d’ouverture, uniquement pour le programme 
communautaire)

10. Finaliser le programme de ICASA 2019 

Présidents: 
1. Prof John Idoko: President, Société Africaine Anti-Sida (SAA) / Président de ICASA 2019
2. Dr. Diane Gashumba, Honorable Ministre de la Santé du Rwanda, Vice Présidente de ICA-

SA 2019 

Agenda:

Jour 1: 21 août 2019
Heure Activités Discussion
9:00 Inscription des participants Secrétariat

9:15

Session d’ouverture   
-      Discours de bienvenue 
-      Presentation des participants 
-      Photo de groupe 
-      Allocution de bienvenue
-     Validation de l’ordre du jour

Président  &  
Vice - Président de 
ICASA 2019

9:30 Session 1: Présentation du rapport d’activités   
Rapport des activités, suivi de questions/réponses   

Directeur de ICASA 
2019

9:45
Session 2: Status du nombre d’abstracts reçus  
Presentation des créneaux horaires des sessions dirigées/ 
sessions des abstracts

Président du comité 
scientifique de 
ICASA 2019 
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10:00

Session 3: Travail en groupe Track A, B, C, D & E
-     Revision des abstracts restants
-     Selection des abstracts (avec Back up) pour chaque    
session
-     Discussions sur les scores non conformes
-     Nommer les presidents et vice-presidents de  

Logiciel du Groupe 
KIT
/ Président du 
comité scientifique 
de ICASA 2019

10:00
Session 4: Validation d’orateurs des sessions plénières 
par comite 
Discussion en comité et finalisation 

Presidents de 
comités 

10:45 Pause café

-     Finalisation des sessions dirigées orales
-     Créer des catégories de Track regroupant les sessions 
orales & Posters
-     Sélection du meilleur jeune chercheur par track

KIT/ Président du 
comité scientifique

12:30 Déjeuner

13:30

Session 4 : Répartition des abstracts oraux 

Voir le programme préliminaire pour la repartition des 
abstracts oraux

KIT / Directeur de 
ICASA

14:30

Session 5 : Finaliser les orateurs ( Atelier, SS, Session 
non dirigée)

Travaux en groupe des comités Communautaire, leadership 
et Scientifique

Président du comité 
scientifique de 
ICASA 2019

15:00
Session 6: Allocation des bourses
Bourse des sessions dirigées / Participants / communautaire

Président et 
vice- président du 
programme de 
ICASA 2019

16:00 Résumé et cloture de la première journée Président de ICASA

Jour 2: 22 août 2019

9:00

Session 7 : Finaliser le programme des plénières de 
ICASA 2019 

 Finaliser les presidents et vice-presidents des plenieres

President du comite 
scientifique de 
ICASA 2019

10:00 Pause café



6

10:30

Session 9  : Selection et validation des activites 
communautaires 
Programme Communautaire + proposition de jeune PVVIH si 
possible avec un handicap pour la cérémonie d’ouverture

12:30 Déjeuner

13:30

Session 10  : Selection et validation des activites 
communautaires 
Programme Communautaire 

President et 
vice-president 
du programme 
communautaire

14:00

Session 11 : Revision du programme des jeunes & 
harmoniser le Programme des jeunes & les activites 
communautaires 
Programme communautaire et Représentant des jeunes
Suivie de questions/réponses

President et 
vice-president 
du programme 
communautaire & 
Représentant des 
jeunes

14:45 Session 12: Rappel des dates clées des activités à venir Chargé du 
secretariat local

15:00 Resume de la reunion Marathon & Cloture de la reunion President/vice-
president



CHARTE DE ICASA 
2019
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Charte de la 20e Conférence Internationale sur le SIDA et les IST en
Afrique (ICASA 2019)

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, du Ministère de la santé du Rwanda et de la Société Africaine 
Anti-Sida (SAA).

Définitions
ICASA 2019

La 20e Conférence Internationale sur le Sida et les IST en Afrique (ICASA 2019) est organisée 
conjointement par la SAA et le Ministère de la santé représentant le gouvernement.

La 20e Conférence Internationale sur le SIDA et les IST en Afrique dans le présent document sera 
nommée “ICASA 2019” ou “la Conférence” lorsqu’on parlera de la conférence en général. La Société 
Africaine Anti-Sida (SAA) est le dépositaire 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 Santé 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
La SAA a désigné le Rwanda comme Pays Hôte, et Kigali comme lieu qui abritera la 20e  Conférence  
Internationale sur le  Sida et  les  IST en Afrique en 2019. La décision a été prise sur la base de 
l’intérêt manifesté  par  le  gouvernement,  le  monde  universitaire,  ainsi  que  les  institutions 
d’abriter ladite 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 Santé si des changements importants surviennent concernant les critères 
de sélection.

Le choix du Rwanda comme Pays Hôte de ICASA 2019 ne peut être ratifié que par la signature  du 
présent accord entre la SAA et le partenaire local, le ministère de la santé. 
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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, 
à savoir:

• SA FAIDS
• AfriCASO
• La Société Femmes et Sida en Afrique (AFAFSI)
• 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;
• Mobilisation des ressources
• Elaboration de la feuille de route de la conférence
• Soumission des abstracts & assistance avec des propositions pour les sessions parallèles

Relation et rôle du Secrétariat de la Conférence

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

Le personnel avisera et fera des recommandations se rapportant aux:
• Objectifs des activités du programme;
• Eventuelles idées et initiatives de programmation;
• Critères  d’examen  et  de  sélection  relatifs  aux  nominations,  soumissions  et candidatures;
• Orientations du budget.
• Communications et programme de sensibilisation.
• Programme des agences de voyage 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 
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des rencontres et les documents y afférents, ainsi que toutes les dispositions logistiques;
• Agira en tant que lien entre les comités de programme de la conférence.

Personnel du Secrétariat 

Secrétariat International (Accra)
Les postes clés suivants dans le Secrétariat International de ICASA 2019 seront occupés par le 
secrétariat de la SAA: le directeur de la conférence, le coordonnateur des inscriptions, les deux 
assistants aux inscriptions, le gestionnaire de l’exposition et du plan marketing,le gestionnaire des 
contrats marketing et des satellites,le directeur de programme de la conférence, deux responsables 
aux programmes, le gestionnaire de la logistique et des bénévoles sur le site, le directeur financier du 
projet, les deux comptables de projet, le coordonnateur des bourses, le chargé de communication, 
le gestionnaire du site web, le chargé de la logistique, le responsable TI, ainsi que deux personnel 
d’appui, un chargé des médias sociaux.

Secrétariat Local (Kigali)
Les postes clés suivants seront occupés par le secrétariat local: le coordonnateur du secrétariat 
local, le chargé de la logistique, le chargé du parrainage et du marketing, le coordonnateur du 
programme scientifique et de leadership, le chargé de communication, le coordonnateur du 
programme communautaire, le comptable de projet, le chargé de l’hébergement et du transport, les 
2 assistants administratifs, le chargé des TI, le chargé des bourses plus 2 personnels d’appui.

Structure de gouvernance et d’élaboration 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 2019 (CCI) sont responsables du budget et des 
décisions financières, avec la contribution du Comité Directeur International (CDI).
Comité de coordination de ICASA 2019 (CCI)

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

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

Responsabilités
• Le budget de la conférence sera élaboré conjointement par le partenaire local, le MS et le 
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secrétariat de la SAA en consultation avec le Comité de Coordination de ICASA 2019 (CCI), 
le Comité Directeur International (CDI) et approuvé par le Conseil Exécutif de la SAA.

• Le Comité de Coordination de ICASA 2019 examinera à chaque réunion le budget de la 
conférence et sa 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 sera 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 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 plus tôt possible au comité de coordination de 
ICASA 2019 et au conseil exécutif de la SAA.

• Au cas où le comité est à moitié divisé sur une question ayant de sérieuses implications 
et 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 2019 (CDI)
La SAA a adopté le système CDI dans l’organisation des précédentes ICASA et continuera 
d’encourager ce système aux fins de garantir la franchise et l’inclusion de tous dans l’organisation 
de ICASA.

Adhésion
• La composition du CDI sera limitée à un maximum de 30 personnes.
• Pour l’engagement de tous et pour maintenir sa pertinence, 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, 2 membres du 

conseil et 2 membres du bureau sortant (8 représentants)
2. Président  et vice-présidents des trois comités de programme de ICASA 2019 (six 

représentants)
3. Les partenaires locaux (Rwanda), notamment les organismes/ institutions nationaux et/

ou régionaux de recherche sur le sida,les organisations communautaires nationales et/ou 
régionales de lutte contre le Sida et le leadership national et/ou local, y compris le leadership 
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gouvernemental (six représentants).
4. Le vice-président local 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 représentantde 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 du Commonwealth
16. Un représentant de l’ANRS (Agence de recherche sur le SIDA)

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

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

• Le CDI doit se rencontrer au moins trois fois avant la tenue de ICASA 2019.
• Les membres doivent recevoir une notification au moins 2 mois avant la tenue de chaque 

rencontre.
• Les rencontres du CDI seront présidées par le Président et le vice-président local de ICASA 

2019.

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 des plénières et autres orateurs.
• Approuver la désignation des partenaires locaux à partir des concertations avec le 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.
• Désigner les 6 membres (présidents et vice-présidents des comités de programme) pour 

constituer le comité d’examen des bourses.
• Choisir les sessions de renforcement de capacités et de développement professionnel.
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• 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 2019 pour décision finale.

Président et vice-présent de la conférence 
Le Président de la SAA est le président de la conférence de ICASA 2019 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 ou un 
responsable communautaire.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 avec le Secrétaire Général de la SAA.

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).

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)

Président et vice-président 
• Vice-président scientifique local (désigné par le partenaire local)
• Président Scientifique International (désigné par la SAA tout en respectant l’équilibre bilingue)

Membres
• Le président et le vice-président du comité de suivi (track),
• Les vice-présidents du programme communautaire et
• Les vice-présidents du programme de leadership.
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Responsabilités
• Apporter une contribution au contenu scientifique de la conférence et finaliser la partie 

scientifique du programme unifié.
• A moins d’un changement décidé par le CDI, il y aura cinq comités de suivi:
• A- Science fondamentale (Biologie & pathogenèse)
• B - Science, traitement et soins cliniques
• C –Science de l’épidémiologie et de la prévention
• D – Loi, Droits Humains, Sciences sociales, et Sciences politiques
• E - Science des systèmes de santé, d’économie et de mise en œuvre
• Elaborer les critères de sélection des abstracts
• Identifier les thèmes et la structure des sessions de programme unifié
• Identifier les principaux orateurs
• Déléguer des activités aux comités de suivi
• Participer au comité de programme conjoint et à la rencontre Marathon
• Identifier les lecteurs des résumés, notamment les présentations complémentaires
• Désigner les rapporteurs par comité de suivi 
• Rédiger la vision du programme scientifique et la portée des comités de suivi scientifiques 

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 

Note:Nombre total des membres du CPS 14.
Comités de suivis des programmes de présentation 

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

• Le Vice-Président, désigné par 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 
membres 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 abstracts

Réunion Marathon 
La réunion Marathon est le forum dans lequel le programme scientifique avec les affiches sera 
finalisé au même titre que le programme de la conférence. La rencontre Marathon aura lieu après 
la soumission des abstracts et la fin du processus de revue. Des activités différentes ou de mini-
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Marathon peuvent être nécessaires pour finaliser tous les éléments du programme de la conférence. 
Le comité de programme scientifique de ICASA 2019 élaborera un calendrier de ces rencontres 
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
•   Représentant du partenaire local (1)
•   Représentant de AfriCASO
•   Représentant de SWAA
•   Représentant de NAP+
•   Représentant du réseau d’associations de jeunes
•   Représentant de SAFAIDS
•   Unreprésentant du CPS
•   Un représentant du CPL
•   Unreprésentant désigné par l’ONUSIDA
•   Un représentant de la SAA
•   Représentants ONG locale (2)

Responsabilités

• Déterminer le thème, le contenu et l’accent du programme communautaire.
• Examiner la mise en œuvre du programme des sessions spéciales communautaires, des 

sessions non dirigées et des ateliers 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 du programme unifié
• Identifier les principaux orateurs.
• Sélectionner les demandeurs de bourse participant au programme du village communautaire.
• Organiser le village communautaire. 

Note: Nombre total des membres du CPS 14.

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

Les membres des comités, 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 pour 
prendre part à toutes les réunions relatives au planning de la conférence.

Les membres des comités, les orateurs, les présidents et les modérateurs ne reçoivent pas 
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automatiquement une inscription gratuite à la conférence ou un appui pour le déplacement ou autre 
pour participer à la conférence. Les membres des comités, les orateurs, etc. sont encouragés, en 
premier lieu, à rechercher des financements ailleurs.

Membres du CDI et des comités de programme (non des comités de suivi)
Les membres des comités recevront des exemptions de frais d’inscription à la conférence sur 
demande.

Il est demandé aux membres des comités 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 d’abstracts/ de propositions/ d’ateliers) 
ne reçoivent pas automatiquement d’appui financier pour participer à la conférence.

Lorsqu’un orateur reçoit une notification qu’il/qu’elle est désigné (e) ou propose (e) 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 à base communautaire.

Le Gestionnaire de programme rédigera un processus pour examiner les demandes présentées et 
les récompensera selon le besoin et le mérite.

Les présidents de session ne reçoivent pas d’appui financier.

Le département de programme de la conférence travaillera également en étroite collaboration avec 
le département des bourses de la conférence pour assurer une réponse intégrée aux demandes de 
financement.

Les soumissionnaires de résumés, d’ateliers et de propositions sont prioritaires dans le processus 
d’attribution des bourses, mais à part cela, ils ne reçoivent aucun appui.
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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 2019 (CCI)
•   Comité Directeur International (CDI)
•   Comité du Programme Scientifique (CPS)
•   Comité du Programme Communautaire (CPC)
•   Comité du Programme de Leadership (CPL)



TERMES DE 
RÉFÉRENCE
DU COMITÉ 

SCIENTIFIQUE 
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Guide du Comité du Programme Scientifique (CPS) 

Responsabilités Générales et Termes de Référence

Dates clés et réunions du programme de ICASA 2019 

7 au 8 juin 2018
1ère réunion du CDI 

1er février et 3 juillet 2019
Soumission des résumés 
Demandes de bourses 

28 au 29 mars 2019
2 nde réunion du CDI

30 juillet 2019
Date limite de soumissions des résumés et de dépôt des demandes de bourses

21 au 23 août 2019
Réunion Marathon 

Composition du Comité du Programme Scientifique 
Le CPS est dirigé par un président et un vice-président:
Les membres du CPS sont composés des vice-présidents des cinq comités de comme suit :

•   Track A- Science fondamentale (Biologie & pathogenèse)
•   Track B - Science, traitement et soins cliniques
•   Track C –Science de l’épidémiologie et de la prévention
•   Track D – Loi, Droits Humains, Sciences sociales, et Sciences politiques
•   Track E - Science des systèmes de santé, d’économie et de mise en œuvre

En outre, un des vice-présidents du Comité du Programme Communautaire et un des vice-présidents 
du Comité du Programme de Leadership peuvent siéger dans le comité au besoin.

Les responsabilités globales du CPS comprennent:

• Déléguer les activités aux comités des tracks
• Apporter des contributions au contenu scientifique de la Conférence
• Approuver le format et les directives pour la soumission des résumés
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• Élaborer des critères de sélection des résumés
• Identifier les correcteurs des résumés
• Identifier et proposer les principaux conférenciers 
• Identifier les thèmes, les conférenciers et les modérateurs pour les sessions non-dirigées 

des résumés
• Identifier les thèmes et les facilitateurs pour les ateliers de renforcement des capacités 
• Servir de points focaux des sessions non-dirigées avec des résumés et des ateliers de 

renforcement des capacités

En plus du président et du vice-président, chacun des cinq Comités de suivis comprend au moins 
six membres désignés par la SAA et le ministère de la santé du Rwanda. Les cinq comités de track 
sont chargés d’élaborer les programmes des tracks respectifs à partir des résumés sélectionnés, et 
peuvent inclure les présidents, les modérateurs et les intervenants. 
Responsabilités:

• Déterminer les catégories de track
• Désigner les examinateurs 
• Désigner les présidents, les modérateurs et les intervenants pour les sessions des résumés
• Servir de point focal des sessions avec résumés

THEME: AFRIQUE SANS SIDA 
Innovation, Communauté et Leadership politique 

Résultats attendus entre la 1ère et la 2nde réunion du CDI (Mars 2019)

1.Comprendre la structure de la Conférence de ICASA 2019 et faire la revue des documents 
• La Charte de la Conférence 
• Les listes des comités de ICASA et des Secrétariats 
• Le document d’information du Comité  
• La source du Programme de la Conférence

2. Rédiger la vision du Programme Scientifique 

Réfléchir sur le thème: Comme le thème de la conférence sera finalisé pendant la première 
réunion du comité directeur, l’ensemble du programme et de la vision devra être fortement 
lié au thème à venir.

3. Déterminer les cinq catégories des résumés(Track)

La liste des catégories des résumés de ICASA 2017 sera partagée (voir point 7 ci-dessous), 
pour faciliter la référence.

4. Définir les thèmes des sessions non-dirigées
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5. Proposer des thèmes et des orateurs pour les sessions plénières

6.  Proposer des thèmes & des orateurs pour les sessions spéciales et les ateliers 

Ressources
•   Le livre du programme de ICASA 2017/ le livre du programme de IAS 2018 
•   Le document de travail de la 1ère réunion du CDI de ICASA 2019 

Résultats attendus à la 2e rencontre du CDI (Mars 2019)

1. Revue du calendrier et des dates clés  
2. Confirmation du Comité de Programme Scientifique et de sa Vision  
3. Confirmation des catégories de résumés par track et des sessions non-dirigées
4. Stratégie de sensibilisation du CPS à l’ intention des praticiens, des institutions de recherche, 

des universités et des participants 
•   Identifier les défis et les perspectives 
•   Sélectionner les publics cibles– qui, pourquoi, comment les atteindre?
•   Développer les Plans de mise en œuvre 

5.  Contribution au développement des (y compris l’identification des orateurs):
Sessions Plénières:(5): Les sessions plénières quotidiennes disposent des plus éminents 
scientifiques du VIH du monde, des politiques et des dirigeants communautaires. Les 
sessions plénières rassemblent tous les délégués de la conférence à la première session de 
chaque matin; sans autre session concurrente. Ces sessions sont sous la responsabilité du 
CDI. Le Président et les vice-présidents du Comité du Programme seront en mesure de faire 
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 montreront le 
centre d’intérêt de la rencontre et les orientations à suivre.

Sessions Spéciales: (5): Comportent des présentations faites par d’éminents leaders mondiaux 
dans le domaine de la recherche, des ambassadeurs internationaux de haut niveau dans la lutte 
contre le SIDA et des spécialistes des politiques. Ces sessions à mi-journée sont très attrayantes 
pour les délégués.

Travaux attendus entre la 2e rencontre du CDI et la Rencontre Marathon 
*(Août 2019)

*Une Rencontre de trois jours lorsque toutes les sessions dirigées seront finalisées et prévues dans 
le programme.
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1. Définir les critères de sélection des abstracts de sorte que les lecteurs puissent avoir un 
document de référence et faire leur travail d’une manière harmonisé 

2. Désigner les lecteurs des abstracts 
3. Lecture des résumés 
4. Élaboration de la session non-dirigée du CPS (6)

Le CPS est chargé d’élaborer 06 sessions non-dirigées (2 par track) sur de vaste thèmes. 
Après une présentation officielle par un modérateur ou 2 co-présidents, quatre ou cinq 
orateurs désignés présenteront un thème spécifique ou partageront leurs propres expérience. 
Un débat général sera alors ouvert et mené par les participants. Les travaux attendus entre 
février et la Rencontre Marathon assigneront la responsabilité de l’élaboration de la session 
aux membres du comité qui devront à leur tour rassembler les informations auprès des 
groupes constitutifs sur les thèmes, identifier les orateurs et élaborer les grandes lignes des 
sessions. Toutes les sessions doivent être finalisées (avec un thème, un titre, une description, 
des orateurs, des présidents et des remplaçants) afin que les orateurs soient invités et leur 
participation confirmée avant la Réunion Marathon.

5. Elaboration de l’atelier du CPS (10):
La conférence propose des ateliers ciblés, de bonne qualité pour promouvoir et accroître les 
possibilités de transfert de connaissances, de développement des compétences et d’apprentissage 
de collaboration. Les ateliers offrent aux différentes parties prenantes une plateforme pour acquérir 
des compétences innovantes, décisives pour une réponse efficace à l’épidémie du VIH. 

6. Mise en œuvre de la stratégie de sensibilisation 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 participer. Le CPS en 
particulier est mieux placé pour engager les leaders dans la recherche de pointe interdisciplinaire. 
La qualité du volet résumé du programme est souvent directement liée au nombre de sensibilisations 
et de réseautage que le CPS a réalisés.

Travaux attendus entre la Rencontre Marathon et la Conférence

1. Finaliser le programme scientifique : sessions dirigées, sessions non-dirigées, ateliers et 
sessions spéciales   

2. Phase finale de développement des sessions  
Avec l’appui du Secrétariat de la conférence, coordonner la communication entre les modérateurs 
de la session scientifique, les présidents, les orateurs et les facilitateurs. 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. Désigner un Rapporteur Principal pour chaque track
Un Rapporteur Principal devrait superviser l’équipe des Rapporteurs de chaque track afin de 
s’assurer qu’il y a une participation à toutes les sessions scientifiques et que les décisions et 
conclusions clés sont documentées. Les résumés de ces sessions sont postés 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, les Rapporteurs 
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Principaux présenteront 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.

Informations complémentaires

Termes de référence du Comité de Programme Scientifique (CPS) de ICASA 
Président, vice-président et membres du Comité 

1. OBJECTIF

L’objectif du comité est de fournir un cadre général pour la gestion et le développement du Programme 
Scientifique à la 20e édition de ICASA, du 2 au 7 décembre 2019 à Kigali, Rwanda.

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

2. RESPONSABILITES

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

Président et vice-président du comité 
• Présider les réunions du CPS
• Représenter leur comité de programme dans le Comité Directeur International (CDI) et font 

un rapport sur leurs progrès et leurs initiatives 
• Rédiger la vision du Programme Scientifique à la 20e édition de ICASA 2019
• Être les porte-paroles du Programme Scientifique en collaboration avec l’équipe de 

communication du Secrétariat de la Conférence
• Identifier et proposer des thèmes et des orateurs au CDI 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 présidents et des vice-présidents

Les membres
• Représenter les points de vue des comités de track et des parties prenantes des groupes 

constitutifs, en particulier dans la recherche et le milieu universitaire
• Disséminer les informations de la conférence sur les réseaux, aidant à la sensibilisation et 

un plaidoyer.
• Élaborer au moins 06 sessions non-dirigées du CPS et 10 ateliers de renforcement 
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professionnel et 5 sessions spéciales 
• Désigner un Rapporteur Principal par track
• Participer au Suivi et à l’Évaluation
• Aider à la levée 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 directives pour la soumission des résumés 
• Élaborer des critères de sélection des résumés
• Identifier les correcteurs des résumés
• Servir de points focaux pour les sessions libres et les ateliers de renforcement des capacités

3. COMPOSITION DU COMITE

CPS (n=12) Gouvernance:
2 x Président et vice-président (un désigné par la SAA, l’autre par le partenaire local)
6 x membres locaux (désignés par les partenaires locaux)
5 x membres internationaux (désignés par la SAA)

Support staff: un chargé de CPS commençera de 2018 à 2019 (Secrétariat de la Conférence –
Ghana & Rwanda)

4. PLACE DANS LA STRUCTURE DE LA CONFERENCE 

Ce qui suit est une description de la relation entre le Comité du Programme Scientifique et d’autres 
comités au sein de la structure de planification de la Conférence de ICASA.

• Le CPS apportera des orientations, des conseils et un appui continus aux groups de travaux 
de ICASA;

• Le président et vice-président du CPS serviront de dernier recours d’approbation des 
questions ou décisions contentieuses sur des principes et cadres prédéfini;

• Le Comité Directeur International (CDI) sert de dernier recours d’approbation des questions 
ou décisions contentieuses en dehors des principes et cadres prédéfini.

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 coordonnateur de programme, le chargé de CPS:
1. Apportera un appui administratif au comité;
2. Supervisera la validation/l’approbation approprié des décisions du comité par les organes 

concernés par l’organisation de la conférence;
3. Mettra en œuvre les recommandations et les décisions.
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6.RENCONTRE
Le CPS se réunira par téléconférence entre mars et juin et physiquement immédiatement avant et 
après la Rencontre Marathon. La participation active des membres est importante. Les membres 
sont tenus de participer à toutes les rencontres et d’aviser le président et vice-président ou le 
responsable du CPS au moins une semaine à l’avance en cas d’absence. En règle générale, les 
ordres du jour des réunions et la documentation seront distribués par courriel une semaine avant 
les réunions par le Secrétariat.   

7. PRISE DE DECISION 
Le quorum pour la prise de décisions sera de 50% des 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 et le mettront à exécution pour traiter la question.

8. MINUTES DE REUNIONS
Les procès-verbaux résumant les questions soulevées et les mesures préconisées seront notées 
par le Secrétariat et envoyés par mail aux membres du comité après la rencontre.

Documents de référence
•   Programme de ICASA 2017 
•   Charte de Gouvernance de ICASA 2019
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Nomenclature du Programme 

Le programme de ICASA comprend les sessions et les activités du programme. Les quatre comi-
tés (CDI, Scientifique, Communautaire et Leadership) développent conjointement 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 respons-
abilités énoncées dans la Charte.

Nom Explication
Résumés Sélectionnés à travers un processus d'évaluation anonyme par des 

pairs pour le programme de la conférence. Les résumés sont notés par 
un panel de lecteurs et finalement sélectionnés par les membres du 
Comité de Programme Scientifique. Les résumés sont des travaux de 
recherche présentés par les scientifiques, les activistes, les politiques, 
les personnes vivant avec le VIH et les professionnel du domaine

Sessions 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 clôture        La dernière session du programme de la conférence, les orateurs ont 
clôturé la 20e édition de la conférence de ICASA et envisagent les 
perspectives. Les Rapporteurs synthétisent des présentations faites 
au cours de la semaine. L’accent est mis sur les questions essentielles 
abordées, des résultats importants présentés et les principales 
recommandations formulées. Les co-organisateurs de la 20e édition 
de ICASA remettront officiellement les recommandations au pays 
organisateur de la 21e édition de ICASA.

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

Programme de la 
conférence

Toutes les sessions et activités du programme.

CPC Comité du Programme Communautaire.
CPL Comité du Programme de Leadership. 

Rencontre Marathon         Rencontre de trois jours pour finaliser la session des résumées dans le 
programme
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Sessions non-dirigées 
(NADS)

Les sessions qui traitent d’un large domaine de questions et de points de 
vue actuels. Le format et le centre d’intérêt de la session varient, mais 
tous durent 90 minutes. 

Session d’ouverture    Elle est une combinaison d'activités culturelles, de vidéos, de messages 
de bienvenue et de discours d'ouverture ; cette session du lundi soir 
donne le ton de la conférence, met l’accent sur les thèmes et les résultats 
attendus de la semaine. 

Sessions des abstracts 
oraux

Sessions organisées en thèmes qui abordent les nouveaux 
développements dans chacun des cinq Tracks scientifiques. Les orateurs 
donnent des présentations qui sont suivies par les questions du public 
facilitées par le(s) président(s) de la/ des sessions. Ces sessions sont 
simultanées et durent  90 minutes

Sessions plénières Les sessions plénières quotidiennes mettent en avant les éminents 
scientifiques experts dans le domaine de la lutte contre le VIH, des 
politiques et des leaders communautaires. Les sessions plénières 
rassemblent tous les participants à la conférence, à la première session 
de 90 minutes de chaque matin ; Elles sont uniques

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

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

Activités du 
Programme    

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

Sessions du 
Programme     

Sessions des résumés, plénières, spéciales et autres sessions non-
dirigées

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 et des politiques. Ces sessions qui ont lieu 
pendant l’heure du déjeuner sont très intéressantes pour les participants.
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Sessions symposium  Sont composées de principaux discours traitant d’une seule question 
clairement définie et décisive. Ces sessions de 90 minutes font un 
compte-rendu sur les nouveaux résultats et initiatives et annoncent les 
recherches futures. 



TERMES DE 
RÉFÉRENCE 

DU COMITÉ DU 
PROGRAMME

DE LEADERSHIP 
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Guide du Comité du Programme de Leadership (CPL) 

Responsabilités Générales et Termes de Référence 
Dates Clés et Réunion de suivi du Programme de ICASA 2019 

Du 7 au 8 Juin 2018
1ère réunion du CDI

Du 1er Février au 03 Juillet 2019
Soumission des abstracts
Demandes de bourses 

Du 28 au 29 Mars 2019
2nde réunion du CDI 

30 Juillet 2019
Date limite de soumission des abstracts et de dépôt des demandes de bourses 

21 au 23 Août 2019
Réunion Marathon 

Résultats Attendus entre la 1ère et la 2e rencontre du CDI (Mars 2019)

1. Rédiger la Vision du Programme de Leadership 
Réfléchir sur le thème: Comme le thème de la conférence sera finalisé pendant la première 
réunion du comité directeur, l’ensemble du programme et de la vision devra être fortement lié au 
thème à venir.

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

•   Identifier les défis et les perspectives 
•   Sélectionner les cibles– qui, pourquoi, comment y arriver?
•   Plan 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 2019 et faire la revue des documents
• La charte de la Conférence 
• Liste des comités de ICASA et des Secrétariats 
• Document d’information du Comité
• Source des documents de la conférence 
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5. Ressources
•   Programme de ICASA 2017 

Résultats attendus à la 2nde réunion du CDI (Mars 2019)

1. Revue du Calendrier et des dates clés 

2. Confirmation du Comité de Programme de Leadership et de sa Vision

3. Contribution au développement des:
Sessions plénières:(5): Les sessions plénières quotidiennes disposent des plus éminents 
scientifiques experts dans le domaine de la lutte contre le VIH, des politiques et des leaders 
communautaires. Les sessions 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 vice-présidents du Comité du Programme doivent être en mesure de faire des suggestions 
avant la réunion.

Sessions d’ouverture et de clôture: Ces sessions seront les premières et les dernières sessions 
officielles de la conférence. Par leur caractère officiel, ces sessions fixeront le ton et le centre 
d’intérêt de la rencontre et les orientations à suivre.

Sessions Spéciales: (5): Présentations d’éminents leaders mondiaux dans le domaine de la 
recherche, des ambassadeurs internationaux dans la lutte contre le SIDA et des politiques. Ces 
sessions à mi-journée sont très attrayantes pour les délégués.

Travaux attendus entre la 2e rencontre du CDI et la Rencontre Marathon * (21– 23 Août 2019)
 
*Une rencontre de trois jours lorsque toutes les sessions dirigées avec des abstracts seront 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 de haut niveau dans les gouvernements ou 
organismes internationaux au sein des mouvements de lutte contre le VIH et en dehors.

2. Elaboration de la session libre du CPL (6) 
Le CPL est chargé d’élaborer 06 sessions orales non-dirigées sur de vastes thèmes. Après une 
introduction formelle par un modérateur ou 2 vice-présidents, quatre ou cinq orateurs désignés 
présenteront un thème spécifique ou partageront leurs propres expériences. Un débat général 
sera alors ouvert et mené par les participants. Les travaux attendus entre mars et la Rencontre 
Marathon est d’attribuer la responsabilité du développement des sessions aux membres du comité 
qui devront à leur tour recueillir des informations auprès des professionnels sur les thèmes, 
identifier les orateurs et élaborer les grandes lignes de la session. Toutes les sessions devront 
être finalisées (avec un thème clair, un titre, une description, des orateurs, des présidents et 
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des remplaçants) avant le 15 juin afin que les orateurs puissent être invités et confirmer leur 
participation avant la Rencontre Marathon.

3. Elaboration de l’atelier du CPL(6)
La conférence propose des ateliers ciblés, de bonne qualité qui favorisent et améliorent les 
possibilités de partage de connaissances, de développement des compétences et d’apprentissage. 
Les ateliers fournissent une plateforme d’acquisition de compétences innovantes, essentielles pour 
une réponse efficace à l’épidémie du VIH, pour les nouveaux et actuels leaders. Les participants 
peuvent également développer et/ou améliorer leurs compétences sur l’évaluation et la mesure 
des engagements et des actions des leaders ou envisager la façon dont ils vont travailler sur 
le développement des capacités de leadership. Le CPL est responsable du développement de 
huit (8) ateliers. Certains des ateliers peuvent être conçus par les commissions en mars et à la 
Réunion Marathon peuvent être «externalisés» à des organisations et partenaires clés.

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. Phases finales 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 de Leadership. 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. Soutenir la coopération et l’engagement des VIP
Si des responsables des 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 de 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.
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Documents de référence

Termes de Référence du Comité du Programme de Leadership de ICASA (CPL) 

Président, vice-présidents et membres du Comité

1.  OBJECTIF

L’objectif du comité est de fournir, un cadre général pour la gestion et le développement du 
Programme de Leadership à la 20e édition de ICASA, du 2 au 7 décembre 2019, au Rwanda.

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

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. 
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 vice-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.

Vice-présidents des Comités
• Présider les réunions du CPL
• Représenter leur comité de programme au niveau du Comité Directeur International (CDI) et 

faire un rapport sur leurs évolutions et initiatives
• Rédiger la vision du Programme de Leadership à la 20e édition de ICASA
• Être les porte-paroles du Programme de Leadership en collaboration avec l’équipe du 

programme du Secrétariat de la Conférence   
• Identifier et proposer des thèmes et des orateurs au CCC pour les sessions plénières et 

spéciales 
• Assurer la liaison entre les vice-présidents du CPC et du CPS et participer aux rencontres 

des vice-présidents

Tous les membres
• Représenter les points de vue des différents groupes constitutifs et des parties prenantes 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 en faveur de la conférence  
• développer 06 sessions libres et 6 ateliers de développement professionnel & 5 sessions 

spéciales
• Désigner des membres pour servir de point focaux pour les sessions libres du CPL  
• Désigner un Rapporteur Principal
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• Participer au Suivi 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

CPL (n=9)

Gouvernance:
3 x vice-présidents (un nommé par la SAA, deux par les partenaires locaux)
3 x membres locaux (nommés par les vice-présidents locaux)
3 x membres internationaux (nommés par les partenaires, y compris un nommé par l’ONUSIDA)

Personnel d’appui : chargé du CPL, commençant en 2018 (Secrétariat de la Conférence - Ghana 
& Rwanda)

4.  LE CPL DANS LA STRUCTURE DE LA CONFERENCE 

Ce qui suit est une description de la relation entre le Comité du Programme de Leadership et les 
autres comités au sein de la structure de planification de la Conférence ICASA:  

• Le CPL apportera un appui continue au programme, un conseil d’appui aux groupes de 
travail; 

• Les vice-Présidents du CPL serviront de dernier recours pour les questions ou décisions 
litigieuses au sein des principes et cadre prédéfinit;  

• Le Comité Directeur International (CDI) sert de dernier recours pour les questions ou 
décisions litigieuses en dehors des principes et cadre prédéfinit.

5.  APPUI DU PERSONNEL 

Le personnel du Secrétariat de la Conférence assurera la continuité de la gestion, de la coordination 
et de l’appui au CPL, ainsi qu’à la mise en œuvre du programme.  

Avec le Coordonnateur du Programme, le chargé du CPL: 
a. Apportera un appui administratif au comité;  
b.. Supervisera l’aval/l’approbation approprié des décisions du comité par les équipes 

compétents de l’organisation de la conférence ; 
c. Mettra en œuvre les recommandations et les décisions

6.  REUNIONS

Le CPL se réunira par télé-conférence entre avril et décembre. L’implication des membres actifs 
est importante. La participation active des membres est importante. Les membres sont tenus de 
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participer à toutes les réunions et d’aviser le vice-président 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% des 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 mail aux membres du comité après la rencontre. 

Nomenclature du Programme

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

Nom Explication
Résumés Sélectionnés à travers un processus d'évaluation anonyme par des 

pairs pour le programme de la conférence. Les résumés sont notés par 
un panel de lecteurs et finalement sélectionnés par les membres du 
Comité de Programme Scientifique. Les résumés sont des travaux de 
recherche présentés par les scientifiques, les activistes, les politiques, 
les personnes vivant avec le VIH et les professionnel du domaine

Sessions 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
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Session de clôture        La dernière session du programme de la conférence, les orateurs ont 
clôturé la 20e édition de la conférence de ICASA et envisagent les 
perspectives. Les Rapporteurs synthétisent des présentations faites 
au cours de la semaine. L’accent est mis sur les questions essentielles 
abordées, des résultats importants présentés et les principales 
recommandations formulées. Les co-organisateurs de la 20e édition 
de ICASA remettront officiellement les recommandations au pays 
organisateur de la 21e édition de ICASA.

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

Programme de la 
conférence

Toutes les sessions et activités du programme.

CPC Comité du Programme Communautaire.
CPL Comité du Programme de Leadership. 

Rencontre Marathon         Rencontre de trois jours pour finaliser la session des résumées dans le 
programme

Sessions non-dirigées 
(NADS)

Les sessions qui traitent d’un large domaine de questions et de points de 
vue actuels. Le format et le centre d’intérêt de la session varient, mais 
tous durent 90 minutes. 

Session d’ouverture    Elle est une combinaison d'activités culturelles, de vidéos, de messages 
de bienvenue et de discours d'ouverture ; cette session du lundi soir 
donne le ton de la conférence,  met l’accent sur les thèmes et les résultats 
attendus de la semaine. 

Sessions des abstracts 
oraux

Sessions organisées en thèmes qui abordent les nouveaux 
développements dans chacun des cinq Tracks scientifiques. Les orateurs 
donnent des présentations qui sont suivies par les questions du public 
facilitées par le(s) président(s) de la/ des sessions. Ces sessions sont 
simultanées et durent  90 minutes

Sessions plénières Les sessions plénières quotidiennes mettent en avant les éminents 
scientifiques experts dans le domaine de la lutte contre le VIH, des 
politiques et des leaders communautaires. Les sessions plénières 
rassemblent tous les participants à la conférence, à la première session 
de 90 minutes de chaque matin ; Elles sont uniques



37

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

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

Activités du 
Programme    

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

Sessions du 
Programme     

Sessions des résumés, plénières, spéciales et autres sessions non-
dirigées

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 et des politiques. Ces sessions qui ont lieu 
pendant l’heure du déjeuner sont très intéressantes pour les participants.

Sessions symposium  Sont composées de principaux discours traitant d’une seule question 
clairement définie et décisive. Ces sessions de 90 minutes font un 
compte-rendu sur les nouveaux résultats et initiatives et annoncent les 
recherches futures. 



TERMES DE 
RÉFÉRENCE DU 

PROGRAMME 
COMMUNAUTAIRE 
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Guide du Comité de Programme Communautaire (CPC) 

Responsabilités Générales et Termes de Référence

Du 7 au 8 Juin 2018
1ère réunion du CDI

Du 1er Février au 03 Juillet 2019
Soumission des abstracts
Demandes de bourses

Du 28 au 29 Mars 2019
2nde réunion du CDI

30 Juillet 2019
Date limite de soumission des résumés et de dépôt des demandes de bourses

21 au 23 Août 2019
Réunion Marathon

 
Aperçu du Comité de Programme Communautaire
Le Comité de Programme Communautaire est dirigé par un président et un vice-président:
• 2 vice-présidents (Le Président International est nommé par la SAA & le vice-président local 
par le partenaire local)
•   6 x membres internationaux
•   6 x membres locaux (nommés par les vice-présidents locaux) 

Les responsabilités générales du CPC comprennent:
• Identifier et décider les sous-thèmes, l’orientation et le contenu du Programme 

Communautaire vis- à-vis du thème de la conférence 
• Réfléchir sur le thème: Comme le thème de la conférence sera finalisé pendant la première 

réunion du comité directeur, l’ensemble du programme et de la vision devra être fortement 
lié au thème à venir

• Identifier la structure des sessions de programmes unifiés 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. 
• Mettre en place les sous-comités (groupes de travail) pour faciliter la mise en œuvre des 

activités prévues.
• Identifier et engager les personnes ressources et les institutions dans les sous-comités/les 

groupes de travail.
• Définir et établir les critères pour les activités du village communautaire (notamment les 

Symposium, les exposants, L’espace pour le dialogue communautaire, la célébration de la 
communauté, etc.).  

• Sélectionner les exposants des ONG.
• Examiner la mise en œuvre du programme du forum et des programmes de renforcement 
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de compétences du Symposium communautaire et des séances d’orientation.
• Identifier les conférenciers, les présidents de session, les rapporteurs et les modérateurs.
• Etablir la liaison avec le Comité de Programme Scientifique et contribuer à la mise en place 

des critères de sélection des abstracts spécialement liés au Programme Communautaire.
• S’assurer que les sessions dirigées et celles non-dirigées soient intégrées dans le 

Programme Scientifique. 
• Harmoniser et intégrer le Programme Communautaire dans les autres programmes 

(Scientifique, de Leadership, etc.) Pour l’orientation de la communauté, des sessions de 
renforcement des compétences 

• En collaboration avec le Secrétariat et les principales régions communautaire (AfriCASO, 
AFAFSI, 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 création du salon des PVVIH.
• En collaboration avec le Secrétariat, s’assurer que le programme communautaire dispose 

d’un lieu/espace approprié.
• Il y a 04 groupes de travail (GT) au sein du Comité du Programme Communautaire. Les 

quatre groupes de travail sont les suivants: 
GT 1: Pré-Conférence et événements spéciaux : festivités de rue, forum de la jeunesse, 
et séance d’orientation pour les participants de la communauté
GT2: sessions communautaires du programme scientifique (Résumés et sessions non-
dirigées), sessions de renforcement des capacités et session satellite;
GT3: Salon des PVVIH
GT4: Village communautaire, l’élément le plus important du Programme communautaire 
avec diverses activités 

Résultats Attendus entre la 1ère et la 2e rencontre du CDI 

1. Projet de Vision du Programme Communautaire
Réfléchir sur le thème: Comme le thème de la conférence sera finalisé pendant la première 
réunion du comité directeur, l’ensemble du programme et de la vision devra être fortement lié au 
thème.

2. Définir les sous-thèmes, l’orientation et le contenu du Programme Communautaire
La liste des sous-thèmes de ICASA 2019 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 non-dirigées

4. Proposer des thèmes pour les sessions plénières et le thème de chaque jour de la 
conférence

5. Réfléchir aux éventuels principaux orateurs, aux thèmes des sessions et des ateliers 

6. Comprendre la structure de la conférence ICASA 2019 et faire la revue des documents
•   Charte de la conférence
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•   liste des comités de ICASA et des Secrétariats 
•   Document d’information du Comité

7. Documents de référence 

• Programme de ICASA 2017 
• Programme nomenclature
• Charte de gouvernance de ICASA 2019
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Résultats attendus à la 2nde réunion du CDI (Mars 2019)

1. Revue du Calendrier et des dates clés

2. Confirmation du Comité du Programme Communautaire et de sa Vision

3. Confirmation de l’orientation, des composantes et des sous-thèmes  

4. Contribution au développement des:
Sessions plénières:(5): Les sessions plénières quotidiennes disposent des plus éminents 
scientifiques experts dans le domaine de la lutte contre le VIH, des spécialistes 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 Présidents du Comité du programme et vice-présidents seront en 
mesure de donner des suggestions avant la réunion

Sessions d’ouverture et de clôture: Ces sessions seront les premières et les dernières sessions 
officielles de la conférence. Par leur caractère officiel, ces sessions fixeront le ton et le centre 
d’intérêt de la rencontre et les orientations à suivre.

Sessions spéciales: (5): Présentations importante par certains des principaux chercheurs, leaders 
mondiaux, des ambassadeurs internationaux dans la lutte contre le SIDA et des politiques. Ces 
sessions à mi-journée sont très attrayantes pour les délégués

Identification des orateurs des sessions plénières et des orateurs VIP aux sessions spéciales

Travaux attendus entre la 2e rencontre du CDI et la Rencontre Marathon *(21 – 23 Août 2019)
 
*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 non-dirigées (SND)

4. développer des ateliers du CPC (8):
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 
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pour une réponse efficace à l’épidémie du VIH.

Travaux  à faire entre la Rencontre Marathon et la Conférence 

1. Finaliser le programme communautaire: événement de Pré- conférence, événement de 
conférence, le village communautaire et les ateliers.

2. Phases finales dans l’élaboration 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 et un rapporteur des sessions du Programme 
communautaire 
Un Rapporteur Principal devrait superviser l’équipe des rapporteurs communautaires afin 
de s’assurer qu’il y a une participation à toutes les sessions communautaires 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.

Informations complémentaires
1. Appui du personnel 
Le personnel du Secrétariat de la Conférence assurera la continuité de la gestion, la coordination 
et de l’appui au CPC, pour faciliter la mise en œuvre du programme. 

Avec le Coordonnateur du Programme, le responsable du CPC :
a. apportera un appui administratif au comité;
b. Supervisera la validation/l’approbation des décisions du comité par les équipes compétentes 
de l’organisation de la conférence;
c. mettra en œuvre les recommandations et les décisions

2. Réunions
Le CPC se réunira par téléconférence entre mars et juin. L’implication des membres actifs est 
importante. 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 DECISION 
Le quorum pour la prise de décisions sera de 50% des membres du comité et un président. Les 
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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 prises 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 et les activités du programme. Les quatre comités 
(CDI, Scientifique, Communautaire et de Leadership) élaborent conjointement le programme de 
la conférence avec l’appui des groupes de travail pour les activités du Programme. Les sessions 
du programme, les ateliers et les activités du programme sont développés conformément aux 
rôles convenus et aux responsabilités énoncées dans la Charte.

Nom Explication
Résumés Sélectionnés à travers un processus d'évaluation anonyme par des 

pairs pour le programme de la conférence. Les résumés sont notés par 
un panel de lecteurs et finalement sélectionnés par les membres du 
Comité de Programme Scientifique. Les résumés sont des travaux de 
recherche présentés par les scientifiques, les activistes, les politiques, 
les personnes vivant avec le VIH et les professionnel du domaine

Sessions 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 clôture        La dernière session du programme de la conférence, les orateurs ont 
clôturé la 20e édition de la conférence de ICASA et envisagent les 
perspectives. Les Rapporteurs synthétisent des présentations faites 
au cours de la semaine. L’accent est mis sur les questions essentielles 
abordées, des résultats importants présentés et les principales 
recommandations formulées. Les co-organisateurs de la 20e édition 
de ICASA remettront officiellement les recommandations au pays 
organisateur de la 21e édition de ICASA.

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

Programme de la 
conférence

Toutes les sessions et activités du programme.

CPC Comité du Programme de Communautaire.
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CPL Comité du Programme de Leadership. 

Rencontre Marathon         Rencontre de trois jours pour finaliser la session des résumées dans le 
programme

Sessions non-dirigées 
(NADS)

Les sessions qui traitent d’un large domaine de questions et de points de 
vue actuels. Le format et le centre d’intérêt de la session varient, mais 
tous durent 90 minutes. 

Session d’ouverture    Elle est une combinaison d'activités culturelles, de vidéos, de messages 
de bienvenue et de discours d'ouverture ; cette session du lundi soir 
donne le ton de la conférence, met l’accent sur les thèmes et les résultats 
attendus de la semaine. 

Sessions des abstracts 
oraux

Sessions organisées en thèmes qui abordent les nouveaux 
développements dans chacun des cinq Tracks scientifiques. Les orateurs 
donnent des présentations qui sont suivies par les questions du public 
facilitées par le(s) président(s) de la/ des sessions. Ces sessions sont 
simultanées et durent  90 minutes

Sessions plénières Les sessions plénières quotidiennes mettent en avant les éminents 
scientifiques experts dans le domaine de la lutte contre le VIH, des 
politiques et des leaders communautaires. Les sessions plénières 
rassemblent tous les participants à la conférence, à la première session 
de 90 minutes de chaque matin ; Elles sont uniques

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

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

Activités du 
Programme    

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

Sessions du 
Programme     

Sessions des résumés, plénières, spéciales et autres sessions non-
dirigées

CPS Comité du Programme Scientifique
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Sessions spéciales        Comportent des présentations faites par d’éminents leaders mondiaux 
dans le domaine de la recherche, des ambassadeurs internationaux 
dans la lutte contre le Sida et des politiques. Ces sessions qui ont lieu 
pendant l’heure du déjeuner sont très intéressantes pour les participants.

Sessions symposium  Sont composées de principaux discours traitant d’une seule question 
clairement définie et décisive. Ces sessions de 90 minutes font un 
compte-rendu sur les nouveaux résultats et initiatives et annoncent les 
recherches futures. 
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Track A
Science fondamentale (Biologie & Pathogenèse)

Description: Cette section va englober tous les aspects de la biologie fondamentale du VIH et 
la réponse de l’hôte contre le VIH. L’accent sera mis notamment sur l’infection et la réplication, la 
transmission, la génétique, l’évolution, la structure du VIH et la fonction, la pathogenèse, l’adaptation 
et les réponses immunitaires innées au VIH, la susceptibilité génétique au VIH, les interactions des 
oligo-éléments, la co-infection et le progrès dans des modèles animaux. Les vaccins précliniques, 
les microbicides et la mise au point de médicaments seront les principaux thèmes de cette section.

Catégories d’abstracts

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

Immunologie du VIH
A4. Réponses et fonctions immunitaires naturelles dans l’histoire naturelle de l’infection à VIH
A5. Réponses et fonctions immunitaires humorales dans l’histoire naturelle de l’infection à VIH
A6. Réponses immunitaires et fonction cellulaire dans l’histoire naturelle de l’infection à VIH
A7. Réponses immunitaires chez lesgroupes résistants: contrôleurs d’élite et non infectés 
 

Transmission et Pathogenèse (VIH-1/2) 
A8. Déterminants Viraux de la pathogenèse du VIH
A9. Infection aigue et précoce au VIH
A10. Modèles animaux de transmission, résistance aux maladies et progression
A11.Transmission du VIH (transmission muqueuse et transmission mère-enfant, autres transmissions)
A12. Vieillissement et 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-infections et agents pathogènes émergents
A14. Surinfection au VIH
A15. Co-infection TB/VIH et autres agents pathogènes (Hépatite B, C, VPH..) A16. Interactions du 
VIH avec les agents pathogènes émergents et d’autres agents pathogènes opportunistes

VIH: Elaboration de médicaments et pharmacorésistance
A17. Elaboration de médicaments contre le VIH: Synthétiques, traditionnels et microbicides
A18. Mécanismes moléculaires de l’action des médicaments et 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.Modèle d’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(pour utilisation en 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 de 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 co-morbidités 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 d’abstracts

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. Infection aigüe et précoce

Diagnostic et gestion des co-infections/co-morbidités
B5. Co-infections (TB, Hépatite, IST, Cryptocoque, maladies bactériennes, leishmaniose, paludisme 
et autres)
B6. Prophylaxie contre les infections communes (fréquentes, courantes) (CPT, IPT, antifongiques)
B7. Vaccination des personnes infectées par le VIH
B8. Diagnostic et gestion des hépatites B/C
B9. Outils de diagnostic et de gestion des infections: point des prises en charge

VIH ET MALADIES NON TRANSMISSIBLES 
B10.Diabète, maladies cardio-vasculaires, rénales, minérales osseuses, VIH et  troubles 
neurocognitifs)
B11. VIH et malignités
B12. VIH, Vieillissement et la Fragilité
B13. Diagnostic et gestion des IST 
B14. Syphilis, VPH et autres

Thérapie antirétrovirale
B15. Thérapie de première ligne (quand commencer, par quoi commencer, durabilité) 
B16. Stratégies de suivi du traitement
B17. Echec des traitements: pharmacorésistance, thérapie de seconde ligne et thérapie de rattrapage
B18. Observance et rétention
B19.Thérapie antirétrovirale chez les enfants
B20. Gestion du VIH chez les adolescents
B21.Thérapie antirétrovirale chez les femmes enceintes 
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B22. Thérapie antirétrovirale chez les personnes âgées 
B23. Effets indésirables du traitement antirétroviral, y compris le syndrome de reconstitution 
immunitaire S’assurer que le Track C intègre cela (la qualité de vie…) 
B24. Infections au VIH-2, VIH-1+2 
B25. Gestion de l’infection à VIH chez les populations clés
B26. Coût-efficacité du traitement ARV
B27.Thérapie antirétrovirale pour prévenir la transmission du VIH 
B28. Simplification du traitement ARV de maintenance

Soins palliatifs et nutrition
B29. Gestion de la douleur et prise en charge de la fin de vie 
B30. Soins nutritionnels cliniques dans l’infection au VIH 
B31. Soins et appui communautaire 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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Track C
Science de l’Epidémiologie et de la Prévention 

Description:  Ce Track mettra l’accent sur la prévention du VIH/Sida et sur les questions relatives à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes de prévention pour atteindre les 
objectifs de développement durable (ODD). Il comprendra l’examen des avancées de la recherche, 
ainsi que les avancées méthodologiques et programmatiques dans le continuum de la prévention, 
particulièrement des meilleures pratiques dans la prévention du VIH chez les populations clés et 
vulnérables dans un contexte de ressources limitées. Les stratégies pour mettre en pratique la 
recherche sur la prévention du VIH, les efforts pour promouvoir la préparation aux technologies de 
prévention biomédicale et la recherche sur les nouvelles approches de prévention, notamment les 
microbicides, les vaccins, la prophylaxie pré- et post-exposition, la circoncision masculine et autres 
méthodes seront présentées. Ce Track traitera également des questions de comorbidités (Hépatites 
virales, Tuberculose, infections sexuellement transmissibles IST et autres maladies transmissibles) 
et des maladies émergentes.

Catégories d’abstracts

Epidémiologie fondamentale du VIH
C1. Histoire naturelle du VIH 
C2. Prévalence et incidence de l’infection à VIH. 
C3.Tendances dans la morbidité et la mortalité
C4. Facteurs de risque de contamination par le VIH, hétérogénéité géographique et contextuelle.
C5. Epidémiologie chez la population générale, notamment, les couples sérodifférents.
C6. Epidémiologie du VIH chez les adolescents et les enfants
C7. Epidémiologie du VIH chez les populations les plus à risque (professionnels du sexe, HSH, 
prisonniers, UD, y compris les PWID, migrants)

Epidémiologie de la co-morbidité du VIH et des maladies émergentes 
C8. VIH et autres infections sexuellement transmissibles (IST) 
C9. Co-infection VIH et Tuberculose
C10. Co-infection VIH paludisme
C11. VIH et hépatites virales 
C12. VIH et maladies non transmissibles
C13. VIH et cancers associés
C14. VIH et autres Infections Opportunistes (IO)
C15. Epidémiologie des maladies émergentes 

Epidémiologie Sociale du VIH
C16. Comportement sexuel, vulnérabilité et populations clés 
C17. Déterminants socio-culturels et économiques du VIH 
C18. Rechute des comportements à risque avec l’avènement des antirétroviraux (ARV)
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Surveillance et Suivi-Evaluation du VIH/Sida
C19. Modélisation de l’épidémie du VIH dans l’avènement des ARV
C20. Surveillance du VIH et du Sida : Routine, sentinelle et deuxième génération
C21. Surveillance des infections opportunistes, pharmacorésistance des ARV  
C22.Etudes séro-épidémiologiques de la population et mesures des nouvelles infections au VIH, 
notamment chez les enfants
C23. Suivi et évaluation des programmes de lutte contre le VIH/Sida

Questions méthodologiques et renforcement de capacités dans la recherche épidémiologique 
et de prévention  
C24. Nouveaux modèles de recherche sur le VIH/Sida 
C25. Questions d’éthiquedans la recherche épidémiologique et préventive
C26. Mesure et modélisation de l’impact de l’épidémie du VIH 
C27. Méthodes visant à mesurer les récentes infections au VIH et la prévalence du VIH
C28. Systèmes et méthodes de surveillance notamment le système d’information géographique. 
C29. Estimation de la taille des populations clés

Programmes de Prévention du VIH/ Sida
C30. Conseil et dépistage du VIH
C31. Prévention de la transmission mère-enfant 
C32. Programmes de prévention dans les environnements institutionnels et communautaires.
C33. Programmes de prévention pour les immigrants, les populations mobiles et déplacées
C34.Programmes de prévention positive pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH).
C35. Technologies de prévention du VIH
C36. Nouvelles approches dans la prévention du VIH
C37. Intégrer la prévention du VIH dans les programmes de santé de la reproduction, de prise en 
charge, d’appui et de traitement 
C38. Test du VIH et stratégies de diagnostic

Outils de prevention diversifiés:
C39. Prophylaxie post-exposition (PeP). 
C40. Prophylaxie préexposition (PeP). PrEP 
C41.Traitement comme prévention (TAsP)
C42. Microbicides
C43. E-santé
C44. VMMC 
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Track D
Loi, Droits Humains, Sciences sociales, et Sciences 

politiques 
Description: Cette section vise à mettre en relief de nouvelles connaissances et à pallier aux 
lacunes dans la traduction des résultats de la recherche comportementale et sociale dans des 
pratiques, et à contribuer à l’élaboration de la théorie et à la compréhension liée au VIH dans le 
domaine des sciences sociales. La section vise également à promouvoir la compréhension des 
déterminants individuels et sociaux des risques, de la vulnérabilité et de l’impact liés au VIH, en 
vue d’élaborer des réponses efficaces et durables contre le VIH. Cette section mettra l’accent sur 
la recherche, l’analyse et l’évaluation des facteurs psychosociaux qui ont une influence sur les 
attitudes individuelles, les expériences et les comportements, les facteurs sociaux et structurels 
qui constituent la vulnérabilité et les risques; les normes sociales et culturelles qui sous-tendent 
le risque individuel et la vulnérabilité des communautés, des programmes qui favorisent l’accès 
à la prévention, au traitement, aux soins et aux soutiens associés au VIH et aux IST, les facteurs 
sociaux et structurels qui influencent la vulnérabilité, les méthodes et les résultats de l’engagement 
individuel et communautaire, le leadership, l’autonomisation et l’auto-détermination. 

Catégories d’abstracts

Droits humains, loi et éthique 

D1. Lois, protection et autonomisation des PVVIH et des populations vulnérables
D2. Droits Humains et services de lutte contre le VIH pour les populations vulnérables
D3. Droits Humains, éthique et utilisation stratégique des médicaments antirétroviraux (ARV) pour 
les soins et la prévention
D4. Droits des enfants et VIH
D5. Droits sexuels et citoyenneté
D6. Droits Humains et dépistage du VIH : réduire les écarts entre la politique et la pratique
D7. Droits Humains, culture et religion dans l’épidémie du VIH
D8. Comportement social, culture et réduction des risques
D9. Ethique, loi et recherche
D10.Ethique, services cliniques, politique et programmes de santé publique
D11.Ethique, droits humains, accès à la prévention, au diagnostic, aux traitements et à la prise en 
charge

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

Sexe, Sexualité, Genre et VIH 
D21. Egalité et équité basées sur le genre
D22. Sexualités et cultures sexuelles
D23. Adolescents, jeunes, sexe, sexualité et les relations
D24. Personnes attirées par celles du même sexe, les bisexuels et les homosexuels
D25. Genre et relations basées sur le genre
D26. Féminité, masculinité et questions de transgenres
D27. Relations, partenariats, concurrence et réseaux sexuels
D28. Sexualité, genre et nouvelles technologies de prévention
D29. 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 oeuvre et évaluation
D34. 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
D37. 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 
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 de connaissances 
D43. Théories de prévention du VIH et approches
D44. Collaboration entre sciences sociales et comportementales
D45. Méthodes des enquêtes sociales et comportementales

Communication, mass média 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

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
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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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TRACK E
Science des systèmes de santé, d’économie et de mise en 

œuvre 
Description: Cette section vise à apporter de nouvelles connaissances sur l’état des systèmes 
de santé, leurs capacités et leurs défis à étendre le traitement et la prévention dans les pays à 
ressources limitées. Dans le même temps, les questions liées à l’économie de la santé, l’intégration 
des programmes de santé, l’appropriation par les pays des programmes nationaux de santé et de 
lutte contre le VIH, et la promotion d’une approche globale et intégrée entre la santé et les droits 
seront débattus. Elle doit montrer la nécessité d’une vision holistique de la lutte contre la maladie par 
le renforcement effectif des systèmes de santé. La verticalisation de la lutte n’est pas une réponse 
appropriée et adéquate dans un contexte où les épidémies se succèdent les unes aux autres.

Catégories d’abstracts

VIH et renforcement du système de santé
E1. Tirer parti de la réponse au Sida pour renforcer les systèmes de santé et améliorer les autres 
résultats de santé
E2. Développer la réponse de l’Afrique à la crise des ressources humaines au profit de la santé
E3 Approvisionnement et gestion 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 prestation des soins de 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+

Responsabilité partagée et solidarité mondiale vers la fin du Sida en tant que préalable pour 
l’atteinte des ODD
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, 
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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)

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- 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



GESTION DES 

RESUMES DE ICASA 

2019 
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ICASA 2019 ABSTRACTS RECUS

Nombre Total d’Abstracts : 3156
Nombre Total d’Abstracts non soumis : 49
Nombre Total d’Abstracts soumis: 3107

Theme No. 
d’Abstracts

No. d’Abstracts 
soumis

Nombre 
Total 
d’Abstracts

Volet A: Science fondamentale (Biologie & 
Pathogenesis) 7 227 234

Volet B: Science, traitement et soins 
cliniques 5 554 559

Volet C: Science de l’épidémiologie et de la 
prévention 10 1103 1113

Volet D: Loi, Droits Humain, Sciences 
sociales, et Sciences Politiques 11 673 684

Volet E: Science des systèmes de santé, 
d’économie et de mise en œuvre 16 550 566

Total 49 3107 3156

NOMBRE D’ABSTRACTS PAR TYPE
Recherche Scientifique 1745

Nouvelle connaissance 1362

Total 3107

NOMBRE TOTAL DE RESUMES A SCORES ELEVES PAR TRACK
Theme 3 - 6 4 - 6 5 - 6
Volet A: Science fondamentale (Biologie & 
Pathogenesis)
Volet B: Science, traitement et soins cliniques
Volet C: Science de l’épidémiologie et de la 
prévention
Volet D: Loi, Droits Humain, Sciences sociales, et 
Sciences Politiques
Volet E: Science des systèmes de santé, 
d’économie et de mise en œuvre

Total



CRITÈRES 
D’ATTRIBUTION DE 

BOURSES DE ICASA 
2019  
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20e Conférence Internationale sur le SIDA & les IST en Afrique (ICASA 
2019)

AFRIQUE SANS SIDA 
Innovation, Communauté, et Leadership Politique

2 au 7 Décembre 2019
Critères d’attribution de bourses de ICASA 2019 

1.  INTRODUCTION
Le but du programme des bourses de ICASA 2019 est de rendre la 20e Conférence de ICASA 
accessible aux participants qui n’auraient pas pu y assister. La préférence sera accordée aux 
personnes qui font une contribution significative à la réponse africaine au Sida. Le Programme 
d’attribution de Bourses de ICASA  2019 est ouvert à toute personne travaillant ou intervenant 
comme volontaire dans le domaine du VIH et du Sida dans n’importe quel pays. Les demandes 
doivent être faites en ligne. Les instructions sont disponibles en français et en anglais sur le site 
web.

Politique importante:
Si vous vous inscrivez comme participant payant et que vous postulez pour une bourse en 
même temps, vous serez disqualifié pour la bourse.

Types de bourses disponibles:
Bourse complète: (inclut le transport aérien, l’hébergement et une allocation de subvention 
journalière)
Bourse partielle: (inclut uniquement l’hebergement, uniquement l’allocation de subvention journalière  
ou une combinaison de ce qui a été énuméré précédemment).

Le processus de demande de bourses est très compétitif et les organisateurs s’attendent à un 
nombre élevé de demandes. C’est pour cette raison que seuls les participants qui n’ont pas les 
moyens pour assister à la Conférence sont appelés à postuler.   Les candidats devront indiquer la 
catégorie à laquelle ils soumissionnent :   

Catégorie:
a)  Présentateur d’abstracts
b)  Facilitateur d’atelier 
c)  Organisateur d’activités de programme (implique dans le programme du Village globale ou dans 
le programme des jeunes ou des femmes)
d)  Représentant de médias
e)  Général (participant contribuant par leur présence)

• PVVIH
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• Organisateurs communautaires, leaders politiques, religieux et d’organisation de la société 
civile (CSO)

• Communauté (issue de réseau de PVVIH, d’ONG, d’organisations communautaires de 
base, d’organisations confessionnelles ou de fondations caritatives)

• Représentants des jeunes (18 - 26 ans)
• Représentantes des femmes 
• Étudiants post-doctorants, étudiants en médecine ou en science sociale (qui n’ont pas 

soumis d’abstract)
• Travailleurs de la santé (autres que les médecins)
• Personnes vivant avec un handicap
• Les populations clés affectées

Ce document contient des informations relatives aux critères d’allocation du budget et de sélection 
se rapportant spécifiquement au programme des bourses de ICASA 2019. 

2. ALLOCATION DU BUDGET (a) Allocation du budget par type de bourse

Résumé de l’allocationdu budget par type de participant

Catégorie % Minimum du budget total Nombre approximatif de 
bourses

Présentateurs d’abstracts 30

Facilitateurs d’ateliers 10

Organisateur d’activités du 
Programme 20

Participants généraux 35

Représentants des médias 5
Total des bénéficiaires des 
bourses 100 ≤ 500

Justification: Pour tirer parti de la présence des participants qui contribuent au programme de 
la conférence et des participants qui contribuent par leur présence à l’échelle internationale, 
régionale et locale.   

(b) Attribution des bourses par région géographique
Le Comité Directeur International de la conférence a attribué les bourses par region comme suit:
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Catégorie / Région Bourse complète Bourse partielle Total
Pays de l’Afrique de l’Est

Pays de l’Afrique Australe

Pays de l’Afrique Centrale 

Pays de l’Afrique Centrale 

Pays de l’Afrique du Nord 

Local

Hors de l’Afrique 

Total 

Justification: Les chiffres sont basés sur le nombre de demandes de bourses reçu par le passé. 
En outre, la proximité géographique avec le pays hôte de ICASA 2019 (proximité de l’Afrique 
australe) a été prise en compte ;optimisant ainsi une participation proportionnelle des participants 
des différentes régions.

Une préférence particulière est également accordée aux étudiants d’universités, aux personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH), aux femmes, aux jeunes (âgés de 18 à 26 ans inclus) et aux personnes 
handicapées.
La répartition géographique des 5 régions d’Afrique est la suivante:

a). Afrique australe (10 Etats): Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Afrique du Sud, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.

b). Afrique de l’Est (13 Etats):Comores, Djibouti, Erithrée, Kenya, Madagascar, Maurice, Rwanda, 
Seychelles, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie et Ouganda.

c). Afrique Centrale (9 Etats): Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Congo, 
République Démocratique du Congo, Guinée Equatoriale, Gabon et Sao Tome & Principe.

d). Afrique Occidentale (15 Etats): Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Cote d’Ivoire, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

e). Afrique du Nord (6 Etats): Algérie, Egypte, Libye, Mauritanie, Tunisie, République Saharawi 
Arabe Démocratique.

Si possible et conformément aux critères de sélection, un bénéficiaire de chaque pays doit figurer 
dans le programme des bourses.   

Les bourses accordées aux auteurs d’abstracts ne seront pas sélectionnées selon les régions, mais 
plutôt sur la qualité de l’abstract et de sa pertinence pour le programme général de la conférence. On 
encouragera le Comité du Programme Scientifique à envisager la répartition régionale et nationale 
au cours du processus de sélection des bourses.
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3. CRITERES DE SELECTION DES BOURSES

Le CDI doit approuver les critères de sélection suivants pour les bourses :

3.1 Contribution en tant que Présentateurs
Un bénéficiaire de bourse qui contribue au programme de la conférence à travers un exposé sera 
choisi par les commissions compétentes selon la contribution du demandeur.

3.1.1 Présentateur d’abstracts: Lors de la réunion marathon en août 2019, le comité du 
programme scientifique sélectionnera les demandeurs de bourses retenus parmi ceux dont 
les abstracts ont été sélectionnés pour faire l’objet d’exposés à la conférence. Les décisions 
seront prises par le CPS sur la base du pourcentage alloué aux bourses retenues pour les 
abstracts par track (A, B, C, D, E) et par type de présentation d’abstracts (oral, discussion sur 
les affiches, exposition d’affiches). En outre, on accordera une attention particulière à la taille 
de la région et du pays, à l’âge et au sexe.

3.1.2 Facilitateur d’ateliers: Le comité de programme de leadership décidera qui recevra 
une bourse en fonction de la sélection de sa soumission pour un atelier.

3.1.3 Organisateur d’activités de Programme: Le comité du programme communautaire 
déterminera qui recevra une bourse en fonction du choix de sa soumission d’activité de 
programme communautaire.

3.2 Contribution en tant que participant (Général)

Veuillez noter que ces critères NE DOIVENT PAS être annoncés aux demandeurs de bourse et 
NE DOIVENT PAS être diffusés au grand public. Les critères changent selon les conférences. 
Ce document est réservé uniquement à l’intention du personnel de ICASA 2019 seulement à titre 
d’information pour le comité.

Cette catégorie a pour but de faciliter la participation des groupes suivants :
• PVVIH
• Leaders communautaires, politiques, religieux et des CSO
• Jeunes
• Femmes
• Étudiants post-doctorants, étudiants en médecine ou en science sociale
• Travailleurs de la santé 
• Personnes vivant avec un handicap
• Populations clés affectées

Les points suivants seront priorisés (par ordre d’importance):

3.2.1Type d’organisations: Réseaux de PVVIH, ONG (mise en œuvre et appui technique), 
organisations communautaires de base, organisations confessionnelles et fondations caritatives, 
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les organisations de jeunes, organisations de femmes.  
Justification : Pour accroître la participation de la communauté.

3.2.2 Occupation: Étudiants (priorité donnée aux étudiants postdoctoraux, puis également aux 
étudiants de 3e et 2e cycles). 
Justification: Pour Faciliter la participation de nouveaux chercheurs.

3.2.3 Age: 18 – 26 inclus.
Justification: Pour Faciliter la participation des jeunes 

3.2.4 Statut sérologique : Les personnes qui se déclarent séropositives
Justification: Augmenter la participation des PVVIH (veuillez noter que le statut sérologique ne 
saurait être une question obligatoire dans le formulaire.

3.2.5 Personnes Vivant avec un handicap : Pour accroître la participation des PVVIH (notez que 
cette question n’est pas obligatoire sur le formulaire).  

3.2.6 Populations clés affectées: Personnes qui s’identifient comme appartenant à une population 
clé affectée (notez que cette question n’est pas obligatoire sur le formulaire).  

3.2.7 Participation: Les personnes qui n’ont pas obtenu de bourse au cours d’une précédente 
Conférence Internationale sur le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles en Afrique 
(ICASA).

3.3 Média

Le comité de communication / promotion décidera qui recevra une bourse des médias. Chaque 
candidat doit:

• Fournir la preuve qu’il / elle rend compte d’actes liés au VIH et au Sida (en soumettant trois 
copies d’articles imprimés ou trois synopsis de diffusion).

• Soumettre une lettre d’accompagnement de son éditeur, indiquant qu’il/elle soutient la 
demande et accepte le voyage et la participation du journaliste à tous les programmes officiels 
de formation de ICASA 2019.

• Fournir une copie d’accréditation de presse
• Lettre de vérification de votre affectation à la Conférence ICASA 2019

3.3.1 Par médium: La préférence sera accordée aux journalistes de radio. La préférence suivante 
sera accordée aux journalistes des médias suivants (par ordre de préférence) : Journal (régional/
national), Magazine (régional/national), Télévision, Internet.

Justification: Dans les milieux pauvres en ressources, peu de gens ont les moyens pour acheter 
des journaux ou avoir accès à internet, tandis que la radio est un service gratuit dans de nombreux 
cas. Si les gens ne possèdent pas de radio, ils y ont accès dans les boutiques, les tavernes, les 
centres communautaires et les transports en commun. Le taux d’analphabétisme est élevé dans les 
pays en voie développement, notamment en Afrique. Par conséquent, les messages reçus par la 



69

radio seraient accessibles et compréhensibles. En outre, la radio atteint les zones rurales et celles 
difficiles d’accès où il y a, le cas échéant, une distribution limitée d’imprimés.

3.3.2 Par portée:La préférence doit être donnée à ceux qui ont un niveau de distribution plus élevé.  
Justification: L’objectif du programme des bourses pour les médias est de financer les journalistes 
afin qu’ils puissent écrire sur les actes et les résultats de la conférence dans leur pays d’origine.

3.3.3 Par expérience/ Évaluation des pièces justificatives: Tous les bénéficiaires doivent être 
évalués par le Chargé de Communication et le Comité des bourses.

Justification: Pour déterminer si le demandeur est en fait un véritable journaliste. Si le candidat ne 
remplit pas les critères de sélection, la demande sera refusée. 

4. CANDIDATURE
Les demandes de bourses s’ouvrent le 3 Juillet 2019 et prennent fin le 30 Juillet 2019.
Les dépôts de candidature pour les bourses ne peuvent se faire qu’en ligne sur 
www.icasa2019rwanda.org. 
Tous les candidats doivent soumettre des pièces justificatives afin que leurs candidatures soient 
prises en compte.
 



SESSIONS 
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ICASA 2019 DANS LE 

PROGRAMME 
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE

PROGRAMME SCIENTIFIQUE - SESSION NON DIRIGÉE
1.   Le VIH dans les services de l’uniforme: redynamiser le programme de lutte contre le VIH 

des forces armées face aux problèmes de sécurité

PROGRAMME SCIENTIFIQUE - SESSIONS SPÉCIALES

1. Réduire les barrières d’accès aux services par les adolescents et les jeunes pour atteindre 
une couverture maladie universelle 

2. Santé mentale et VIH chez les enfants et les adolescents: une stratégie clé pour atteindre et 
maintenir le troisième 90 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE - ATELIERS
1. Essais cliniques et recherche sur le VIH: éthique, droits de l’homme

2. Prévention du cancer du col de l’utérus chez les femmes africaines vivant avec le VIH

3. Transition vers le régime dolutégravir (DTG): quelles sont les stratégies

4. Les microbiomes et leurs implications pour la prévention du VIH



72

PROGRAMME DE LEADERSHIP

PROGRAMME DE LEADERSHIP - SESSION NON DIRIGÉE

1. L’évolution de la lutte contre le VIH/Sida en Afrique dans un contexte en mutation: appel à de 
nouveaux leaderships, systèmes de santé et financement

2. Faire face au lien: contamination sexuelle, consommation de drogues, VG et VIH

3. Agents de santé communautaires en première ligne: du VIH à la santé intégrée 

4. Leadership, participation et accès aux services des jeunes: où en sommes-nous et comment 
accélérer le progrès?

5. La contribution du secteur privé au financement intérieur: mythe ou réalité?

PROGRAMME DE LEADERSHIP - SESSIONS SPÉCIALES
1. Rôle des leaders communautaires locaux dans la réponse au VIH et développement d’une 

communauté de résilience.

2. Leadership des jeunes pour mettre fin à l’épidémie du VIH

PROGRAMME DE LEADERSHIP - ATELIERS
1. Utiliser l’auto-dépistage du VIH pour atteindre les laissés pour compte

2. Programmes de réduction des risques en Afrique: politiques et progrès 
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PROGRAMME COMMUNAUTAIRE

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE - SESSION NON DIRIGÉE
1. Leadership politique dans le renforcement des services pour les groupes vulnérables difficiles 

à atteindre afin de mettre fin au Sida et aux IST en Afrique

2. À travers le continent: dialogue Est-Ouest / Nord-Sud pour analyser une intervention de 
prévention efficace auprès des jeunes  

3. Partenariat contre la stigmatisation et la discrimination: mise en œuvre du plan d’action 
mondial

4.  Évaluation de la réussite de la feuille de route sur la prévention du VIH et les services: les 
pays font état des réalisations ; que faudra-t-il pour s’attaquer aux besoins des femmes et 
des jeunes filles?

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE - SESSIONS SPÉCIALES
1. VIH, migration, diaspora et compétence culturelle: qui reçoit les soins et où ?

2. Renforcer le leadership des organisations communautaires et confessionnelles dans la 
prévention et le traitement du VIH / TB: une étape importante de l’action 

3. Moyens d’améliorer la prévention (y compris la PrEP) et la transmission zéro: rôle des 
jeunes, des populations clés, de la famille, des services de programme et de l’innovation 
gouvernementale ou de la mise en œuvre durable: comment améliorer les services pour 
atteindre les objectifs mondiaux (90-90-90) 

4. Engagement effectif des CSO et des populations clés dans les mécanismes de financement 
(PEPFAR et FONDS MONDIAL) - ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire 

5. Stratégies de traitement selon le modèle de service différencié (DSDM) - Répond-il aux 
besoins des femmes et des jeunes adultes, des adultes et d’autres populations clés

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE - ATELIERS
1. Faire en sorte que les engagements nationaux fonctionnent: plaidoyer pour le changement

2.  Faire progresser les droits de l’homme pour les populations clés

3. Action attachante pour un engagement efficace des communautés dans l’UHC



PROGRAMME 
PRÉLIMINAIRE
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FINALISATION 
DES SESSIONS DU 

PROGRAMME
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SESSION PLÉNIÈRE

THÈME / THÉMATIQUE ORATEUR SUPPLEANT PERSONNE 
FOCALE 

PRÉSIDENT DE 
SESSION 

Vers un remède: vaccins et 
recherche de réservoir OUI OUI OUI NUL

Opérationnaliser la mise en place 
de la prévention biomédicale 
innovante (PrEP, microbicides et 
ARV longue durée d’action).

OUI OUI OUI NUL

Comment optimiser les schémas 
thérapeutiques antirétroviraux de 
deuxième et troisième ligne et 
prévenir la Pharmaco résistance 
du VIH grâce à des soins 
différenciés en Afrique

OUI OUI OUI NUL

Intégrer les soins du VIH à ceux 
des infections émergentes, des 
comorbidités et des maladies 
non transmissibles.

OUI OUI OUI NUL

Que faut-il pour atteindre les 
objectifs 90-90-90 et de l’EMTCT 
pour les enfants en Afrique?

OUI OUI OUI NUL

SESSION NON DIRIGÉE  
PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

THÈME / THÉMATIQUE ORATEUR SUPPLEANT PERSONNE 
FOCALE

PRÉSIDENT DE 
SESSION 

Le VIH dans les services de 
l’uniforme: redynamiser le 
programme de lutte contre le 
VIH des forces armées face 
aux problèmes de sécurité

NUL NUL OUI NUL
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PROGRAMME DE LEADERSHIP 
THÈME ORATEURS SUPPLEANT PERSONNE 

FOCALE 
PRÉSIDENT 
DE SESSION 

L’évolution de la lutte contre le 
VIH/Sida en Afrique dans un 
contexte en mutation: appel à de 
nouveaux leaderships, systèmes 
de santé et financement

OUI(4) NUL NUL NUL

Faire face au lien: contamination 
sexuelle, consommation de 
drogues, VG et VIH

OUI(4) NUL NUL NUL

Agents de santé 
communautaires en première 
ligne: du VIH à la santé intégrée

OUI(4) NUL NUL NUL

Leadership, participation et 
accès aux services des jeunes: 
où en sommes-nous et comment 
accélérer le progrès?

OUI(4) NUL NUL NUL

La contribution du secteur privé 
au financement intérieur: mythe 
ou réalité?

OUI(4) NUL NUL NUL

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE

THÈME ORATEURS SUPPLEANT PERSONNE 
FOCALE

PRÉSIDENT 
DE 
SESSION

Leadership politique dans le 
renforcement des services pour 
les groupes vulnérables difficiles à 
atteindre afin de mettre fin au Sida 
et aux IST en Afrique

OUI(3) NUL OUI OUI

Évaluation de la réussite de la feuille 
de route sur la prévention du VIH et 
les services: les pays font état des 
réalisations ; que faudra-t-il pour 
s'attaquer aux besoins des femmes 
et des jeunes filles?

OUI(3) OUI OUI NUL

OUI(4) OUI OUI OUI
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SESSION SPECIALE 
PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

THÈME ORATEURS SUPPLEANT PERSONNE 
FOCALE

PRÉSIDENT 
DE 
SESSION

Réduire les barrières d’accès 
aux services par les adolescents 
et les jeunes pour atteindre une 
couverture maladie universelle

NUL NUL OUI NUL

Santé mentale et VIH chez les 
enfants et les adolescents: une 
stratégie clé pour atteindre et 
maintenir le troisième 90

NUL NUL OUI OUI

PROGRAMME DE LEADERSHIP 
THÈME ORATEURS SUPPLEANT PERSONNE 

FOCALE
PRÉSIDENT 
DE SESSION

Rôle des leaders communautaires 
locaux dans la réponse au 
VIH et développement d’une 
communauté de résilience.

OUI(3) OUI NUL NUL

Leadership des jeunes pour 
mettre fin à l’épidémie du VIH OUI(4) NUL NUL NUL

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE
THÈME ORATEURS SUPPLEANT PERSONNE 

FOCALE
PRÉSIDENT 
DE SESSION

Renforcer le leadership des 
organisations communautaires 
et confessionnelles dans la 
prévention et le traitement du VIH 
/ TB: une étape importante de 
l’action

OUI(3) NUL OUI NUL

Engagement effectif des CSO 
et des populations clés dans les 
mécanismes de financement 
(PEPFAR et FONDS MONDIAL) - 
ce qui a été réalisé et ce qui reste 
à faire

OUI(4) OUI OUI NUL
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ATELIER
PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
THÈME ORGANISATION 

PROPOSÉE SUPPLEANT PERSONNE 
FOCALE

Essais cliniques et recherche sur le VIH: 
éthique, droits de l’homme NUL NUL NUL

Prévention du cancer du col de l’utérus 
chez les femmes africaines vivant avec le 
VIH

NUL NUL NUL

Transition vers le régime dolutégravir 
(DTG): quelles sont les stratégies NUL NUL NUL

Les microbiomes et leurs implications 
pour la prévention du VIH NUL NUL NUL

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE
THÈME ORGANISATION 

PROPOSÉE SUPPLEANT PERSONNE 
FOCALE

Faire en sorte que les engagements 
nationaux fonctionnent: plaidoyer pour le 
changement

NUL NUL OUI

Faire progresser les droits de l’homme 
pour les populations clés NUL NUL OUI

Action attachante pour un engagement 
efficace des communautés dans l’UHC NUL NUL OUI
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THÈME Type de 
Session Programme

Stratégies pour atteindre les populations avec des 
services « VMMC » Atelier Programme Scientifique

Dépistage par l’index/de porte à porte: quels sont 
les succès et les défis 

Session 
Spéciale Programme Scientifique

Utilisation des médias et des plateformes de 
communication (traditionnelles et numériques) 
comme outils pour mettre fin au Sida et aux IST en 
Afrique

Atelier Programme 
Communautaire

Comment rédiger un abstract Atelier Programme 
Communautaire

Évaluation de la valeur ajoutée de la mise en œuvre 
de projets régionaux du Fonds mondial en Afrique Atelier Programme De 

Leadership
Transition responsable de l’aide extérieure à 
l’autofinancement de la réponse au VIH en Afrique 

Session 
Spéciale

Programme De 
Leadership

Utiliser la technologie et l’innovation pour mettre fin 
au VIH pédiatrique Atelier Programme De 

Leadership
Partenariats intergénérationnels et intersectoriels 
pour lutter contre l’exclusion dans la réponse au VIH 
en Afrique

Atelier Programme 
Communautaire

Rôle des autorités régionales et locales dans la lutte 
contre la violation des droits de l’homme liées au 
VIH: complémentarité ou concurrence

Atelier Programme 
Communautaire

Moyens d’améliorer la prévention (y compris la 
PrEP) et la transmission zéro: rôle des jeunes, des 
populations clés, de la famille, des services de 
programme et de l’innovation gouvernementale ou 
de la mise en œuvre durable: comment améliorer 
les services pour atteindre les objectifs mondiaux 
(90-90-90) 

Session 
Spéciale

Programme 
Communautaire

Au-delà de la rhétorique: mobiliser les acteurs 
nationaux pour une réponse nationale Atelier Programme 

Communautaire
Etapes importantes, nouvelles plateformes et 
stratégies pour la recherche sur les vaccins contre 
le VIH, la tuberculose et le paludisme 

Session Non 
Dirigée Programme Scientifique

Accès des détenus, y compris les femmes et les 
mineurs aux services intégrés de santé (prévention, 
dépistage, prise en charge) et protection de leurs 
droits

Atelier Programme De 
Leadership

Expériences d’apprentissage pour changer 
l’environnement des politiques hostiles Atelier Programme De 

Leadership

SESSIONS SATELLITE DES ORGANISATIONS DANS LE 
PROGRAMME



 VALIDATION:

MISE EN RESEAU / ZONES DE 

DIALOGUE
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ZONES DE DIALOGUE DU 
VILLAGE COMMUNAUTAIRE

1. Zone des Handicapés

2. Zone PVVIH

3. Zone HSH

4. Zone des professionnelles du sexe

5. Zone des jeûnes

6. Zone Utilisateurs de drogues

7. Zone Diaspora Africaine

8. Zone des Confessions religieuses

9. Zone des femmes vivant avec le VIH

10. Zone des Transgenres



DATES A RETENIR
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LES EVENEMENTS OUVERTURE CLOTURE 

Appel à la proposition du logo 1er Mars 2018 31 Mai 2018 

ICASA 2019 première rencontre du CDI 7 Juin 2018 8 Juin 2018 

ICASA 2019 Website 1er Juin 2018 10 Juin 2018 

Soumission des abstracts 1er Février 2019 30 Juillet 2019 

Pré-inscription( Inscription a tarif preferenciel) 1er Février 2019 15 Avril 2019, 
24.00 GMT 

Deuxième rencontre du CDI 28 Mars 2019 29 Mars 2019 

Inscription ordinaire 16 Avril 2019 31 Juillet 2019, 
24.00 GMT 

Inscription tardive 1er Août 2019 30 Octobre 2019, 
24.00 GMT 

Demande de bourse 3 Juillet 2019 30 Juillet 2019 

Lecture des abstracts 30 Juillet 2019 15 Août 2019 

Lettre aux orateurs 30 Juillet 2019 15 Août  2019 

Réponses des orateurs 30 Juillet 2019 15 Août 2019 
 

 Réunion Marathon  21 Août 2019 23 Août 2019 

Notification d’acceptation des abstracts 28 Août 2019 5 Septembre 2019 

 Annonce des bénéficiaires des bourses  2 Septembre 2019  

Programme de ICASA 2019 en ligne 16 Septembre 2019  

La Conférence ICASA 2019 2 Décembre 2019 7 Décembre 2019 

 

DATES A RETENIR 
ICASA 2019 Kigali-Rwanda
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Dates à retenir proposees
Il faut au moins 3 réunions du Comité Directeur International

Première réunion: 7– 8 Juin 2018 (Première réunion du CDI) Arrivée: 6
Séance: 7– 8
Départ: 9

Seconde réunion: 28– 29 Mars 2019 (Seconde réunion du CDI) 
Arrivée: 27
Séance: 28– 29
Départ: 30

Soumission des abstracts: 1er février 2019 (soumission desAbstracts)

Clôture: 30 Juillet 2019 (Date limite)

Rencontre Marathon: 21– 22 Août 2019 (Rencontre Marathon) 
Arrivée: 20
Séance: 21– 22
Départ: 23

Programme en ligne de ICASA 2019: 16 Septembre 2019



BUDGET 
RECAPUTILATIF DE 

ICASA 2019
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Event Name: ICASA 2019 Project ICASA 2019
Date/s: JANUARY

Event Venue: KIGALI BUGDET RATE 1$ = 

Number of Delegates: * 5,000 3,000
Actual cost per paying participant: 799 1,113

Break-even reg. no: (pax budget, exp./average reg. fee exl. Spon./exh. rev.) 5,429

PROJECTED INCOME: (incl. Exhibition) 3,442,700 2,299,450

PROJECTED EXPENSES: 3,997,112 3,338,616

PROJECTED SURPLUS/DEFICIT: (554,412) (1,039,166)

% of Budget Actual
PROJECTED INCOME 100.00% USD$

A Registration 0.85 0.00
B Special Registrations 0.00 0.00
C Exhibition 0.15 0.00
D Sponsorship 0.00 0.00

SUMMARY OF PROJECTED INCOME & EXPENSES IN US$

Projected Income
3,442,700.00

2,912,500.00
4,500.00

525,700.00



PLAN DU SITE DE 
ICASA 2019
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Dialogue Area
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EXIT
ENTRANCE

Community Village Floor Plan

ENTRANCE

ENTRANCE

Village Communautaire
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PRÉ-SÉLECTION 
DU PAYS HÔTE DE 

ICASA 2021
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En tant que membre actif de la Société Africaine Anti-Sida (SAA), vous avez le droit de participer 
à la pré-sélection du pays hôte qui abritera ICASA 2021. La pré-sélection aura lieu du 14 au 29 
Août, 2019.
Pour procéder au vote, Veuillez visiter notre site web www.saafrica.org pour télécharger les différents 
dossiers de candidature pays et procéder au vote après avoir pris connaissance de chaque dossier. 
Vous ne pouvez voter qu’une fois.

Les pays hôtes sont :  Kenya, Nigeria, Tunisie, Ouganda, et Zambie.

PRÉ-SÉLECTION DU PAYS HÔTE DE ICASA 2021
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