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La Conférence Internationale sur le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles en Afrique (ICASA) est la plus 

grande conférence  bilingue sur le SIDA et les infections sexuellement transmissibles sur le continent. Elle offre une 

plateforme unique pour la riposte  multisectorielle  de l’épidémie du VIH dans la région africaine. La Conférence 

Internationale sur le SIDA est le premier rassemblement de ceux qui œuvrent dans le domaine du VIH/Sida, les leaders 

ainsi que les chercheurs du monde entier, afin qu’ils partagent les dernières avancées scientifiques. ICASA 2019 est 

prévue pour accueillir environs 10.000 délégués dont 200 journalistes, en provenance  de plus 150 pays. Le Rwanda, 

avec son nouveau centre de conférence de Kigali abritera le 20 ère   édition. 

1ère REUNION DU COMITE DIRECTEUR INTERNATIONAL DE ICASA 2019 

Sous la direction du Professeur John Idoko, 

Président de ICASA 2019 et son excellence  

Dr. Diane Gashumba, Ministre de la santé 

du Rwanda/Vice-Président  de ICASA 2019, 

la 1ere réunion du CDI s’est tenue à l’hôtel 

Serena-Kigali. Cette première réunion 

marque le lancement officiel des préparatifs 

pour  ICASA 2019.  

Après des délibérations houleuses et 

professionnelles, les objectifs, le thème et le 

logo de ICASA 2019 ont été sélectionnés par 

le comité compose de 80 membres.  

 
Prof. John Idoko 

 
Hon. Dr. Diane Gashumba 

 
1ere réunion du CDI, Kigali Serena Hôtel 

 

ICASA 2019 THEME: 
AFRIQUE SANS SIDA- INNOVATION, LEADERSHIP COMMUNAUTAIRE ET 

POLITIQUE 

 

OBJECTIFS 

1. Promouvoir les innovations communautaires, scientifiques et technologiques pour mettre fin au SIDA. 

2. Plaider pour le financement de la riposte nationale durable en matière de santé, de leadership politique et de 

responsabilisation. 

3.  Plaider pour le renforcement des systèmes de santé et pour une collaboration multisectorielle afin d’intégrer les 

comorbidités, les infections émergentes et les MNT. 

http://saafrica.org/new/wp-content/uploads/2018/10/ICASA_NEWSLETTER_2018_en.pdf


4. Revoir les normes du genre, les approches fondées sur les droits de l’homme et l’inclusion vers des services de lutte contre le 

VIH/SIDA équitables et accessibles, y compris ceux destinés aux populations clés.  

5. Promouvoir des approches axées sur les jeunes et favorables à ces derniers pour une génération sans SIDA.

 

Le logo de ICASA 2019 sélectionné a été conçu par Mr. Komlanvi 

APEVINYEKOU du Togo. Il recevra une récompense de 1000 dollars 

US lors de ICASA 2019. 

Travaux en cours 

 Finaliser les propositions d’orateurs des sessions plénières. 

 Finaliser les présidents et vices présidents des sessions plénières de ICASA 2019. 

 Le programme des jeunes de ICASA 2019 est actuellement en cours. Le Secretariat International de  ICASA conjointement avec les 

différentes organisations des jeunes débutera la planification du programme des jeunes à partir de Janvier 2019. Dates Clés de ICASA 

2019 

EVENEMENTS A VENIR DE ICASA 2019 

Le secrétariat de ICASA 2019 lancera un appel aux membres pour la proposition des différentes sessions sans résumés, du 20 Novembre 

2018 au 15 Mars 2019.  

 Résumé de ICASA 2019: les catégories et sous-titres des résumés ont été validés et l’appel à soumission des résumés sera ouverte 

le 1er Février 2019. 

L’inscription à tarif préférentiel a ICASA 2019 sera ouverte du  1er Février au 15 Avril 2019, at 23:59 GMT. Lors de la première 

réunion du CDI le Directeur de ICASA a suggéré que les frais d’inscription de ICASA 2017 soient maintenus  pour ICASA 2019.  

Profiter de l’inscription a tarif préférentiel. De plus, les membres de la SAA bénéficieront de 5% de réduction sur les frais 

d’inscription. Frais d’inscription. 

La 2eme réunion du Comité Directeur international (CDI) se tiendra du 28 au 29 Mars, 2019 à Kigali. Durant cette réunion, les différentes 

sessions proposées aussi bien que les orateurs des sessions plénières seront validés.  

NOMBRE DE SESSIONS NON DIRIGEES A PROPOSEE PAR LES DIFFERENTS COMITES DU PROGRAMME 

COMITE 
SESSIONS    

PLENIERES 

SESSIONS 

SPECIALES 
ATELIERS 

SESSIONS NON 

DIRIGEES 

Comité du Programme 

Scientifique 
5 5 10 6 

Comité du Programme 

Communautaire 
5 5 8 6 

Comité du leadership 

programme 
5 5 6 6 

 

NB: Les reservations pour l’hébergement commencera en janvier 2019. NB : veuillez faire vos réservations via notre site web de ICASA  

pour question de sécurité 

Veillez noter que la SOCIETE AFRICAINE ANTI SIDA(SAA), organisatrice de ICASA 2019, ne sera responsable d’aucun payement effectués en 

dehors de notre juridiction et en tant que telle ne sera pas obligée par la loi d’opérer un remboursement. 

Programme Préliminaire de la Conférence 

NB: Tous les membres des comités de ICASA 2019 ainsi que tous les membres de la SAA sont priés de finaliser les 

propositions d’orateurs pour les  plénières selon les différents thèmes proposés. 
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