
 
 

2
è
 réunion du Comité Directeur International  

30 janvier au 1
er

 février 2015 Yamine Hammamet – Tunisie 
 

Objectifs: 

I. Examiner les progrès des préparatifs de ICASA 2015 et apporter au besoin, des contributions  

II. Examiner les critères d’octroi des bourses   

III. Examiner la composition des Comités de Programme de la Conférence et leurs visions  

IV. Décider du choix des thèmes et des orateurs pour les sessions Plénières, les cérémonies d’ouverture et de clôture 

V. Présenter les recommandations du programme aux comités de Programmes   

 

Première journée  

Vendredi 30/01/2015 

Activités Descriptifs Présentateur 

 
 

 
 
 
 
 

Facilitateur 

Mot de bienvenue 
et d’ouverture  

Pr Kamoun, Vice-président de ICASA 2015 présente un mot de bienvenu en exprimant sa joie d’accueillir la 
deuxième réunion du CDI et en lui souhaitant beaucoup de succès dans les travaux. 
Néanmoins, Pr Kamoun souligne le fait que le programme soit assez chargé et espère, avec la qualité des 
participants, satisfaire la totalité des sessions 
 
Apres avoir félicité la peuple Tunisien pour les élections présidentielles et législatives, Dr Ihab fait le lien entre 
l’évolution des thématiques d’ICASA , depuis 2011 en Ethiopie en passant par Cape Town en Afrique du Sud pour 
mettre l’accent sur l’importance de la lutte contre le sida en Afrique et le rendez- vous de la Tunisie. Le Président de 
la 18eme édition d’ICASA, Dr Ihab, demande aux membres du CDI d’être les ambassadeurs de ICASA 2015, pour 
que l’Afrique puisse éviter un revirement de situation face aux acquis arrachés de haute lutte. Dr Ihab stipule que 
l’année 2015 est une année importante pour le SIDA et qu’il faille recentrer la question du sida en Afrique. 

 Dr. Ahmad Ihab, 
Président ICASA 
2015 
 
 
 

 
Présentation des 
participants  

 
Présentation  des  37 membres  présents à la deuxième réunion du Comité Directeur International. 
 

 Dr. Ahmad Ihab, 
Président ICASA 
2015 

Session 1: Mise à 
jour du Secrétariat 

 

Présentation des objectifs de ICASA 2015 

1. Renforcer le leadership africain et l’appropriation de la réponse et accroitre l’investissement financier pour 

soutenir la réponse continentale en matière de santé.    

2. Renforcer l'interaction entre la santé publique, la science et les droits de l'homme pour le contrôle et l'élimination 

de la pandémie du VIH / sida et les maladies associées. 

3. Améliorer la sensibilisation, l'apprentissage des connaissances, les compétences, les meilleures pratiques de la 

riposte au sida et d’autres épidémies émergentes (Ebola, l'hépatite, de SRAS et les maladies non transmissibles) 

4. Promouvoir, pour l’ère post 2015, le développement et le passage à l'échelle des interventions fondées sur des 

M. Luc BODEA  
Directeur ICASA 
2015 
 

Dr. Ahmad Ihab, 
Président ICASA 
2015 



preuves tangibles pour répondre au VIH/SIDA et aux maladies associées. 

Formation des différentes comites : 

1. Le Comité Scientifique avec composition des sous-commissions des résumés (Track A, B, C, D et E) 

2. Le Comité du Leadership 

3. Le Comité du Programme Communautaire 

Ces différents Comités ont proposé les thèmes des plénières, des sessions, des résumés, des sessions libres, 

des sessions spéciales et des thèmes d’atelier, suivant les thèmes de référence sous le suivi du Secrétariat.  

ICASA 2015 est différente des ICASAs précédentes car les 3 programmes auront un orateur à chaque plénière 

Le Comité Directeur International propose pour faciliter la communication entre les comités, des réunions via 

skype avec des dates limites précises dans la gestion de la correspondance venant du Secrétariat. 

Session 2: Budget 
de ICASA 2015 

Dr. Ahmad Ihab a présenté le Budget de ICASA 2015:  
1. Budget prévisionnel d’un montant global de $3.354.691,47 
1.1 Recette prévisionnelle d’un montant de $3.366.950 
1.2 Dépense prévisionnelle $3.354.691,00 cependant pour cette projection il va falloir compter avec un 

minimum de 4800 délégués avec un taux moyen des frais d’inscription de $699 par délégué. Or les frais 
d’inscription vu la situation conjoncturelle financière et économique de l’Afrique (revenu moyen et 
intermédiaire), nous avons prévu un taux de $500 par participant ; ce qui crée un déficit global de $955.200  

1.3 Vu les projections sur les bourses à octroyer aux délégués, le Comité Directeur a demandé une révision à 
la hausse des $300.000 prévus pour 500 boursiers. 

1.4 Le Comité Directeur Internationale a demandé que la conférence considère la prise en charge le transport 
des participants de l’aéroport à Hammamet  

 
Conclusion : Le budget sera amendé selon les propositions, Dr. Ihab demande le soutien indéfectible de la 
Communauté Internationale pour faire face aux contraintes budgétaire de l’organisation de ICASA 2015.   
 
 

Dr. Ahmad Ihab, 
Président ICASA 
2015 

Dr. Ahmad Ihab, 
Président ICASA 
2015 

Session 3: 
Marketing et 
Mobilisation de 
ressources 
 

Le Vice-Président de la Conférence après avoir présenté le plan marketing (voir ci-joint Appendice A), les points 

suivants ont été soulignés par le CDI 
1. La participation financière de la Tunisie est importante pour la suite de la levée des fonds des partenaires 
2. Une stratégie de mobilisation de fonds spécifique à chaque donneur 
3. Tenir compte du partenariat privé. 

Pr. Mohamed 
Ridha Kamoun, 
Vice-président   
ICASA 2015 
 

Dr. Ahmad Ihab, 
Président ICASA 
2015 

Mise à jour sur les 
bourses   

 

Le Directeur Exécutif de l’ATL MST/SIDA, M. Bilel Mohamed a présenté aux participants les propositions de 
bourses de la Conférence.  
La Conférence propose une prise en charge de 500 délégués répartis suivant l’allocation ci-dessous.  

 Allocation du budget par catégorie de bourses  (Bourse totale: 500)  

Résum’e d’allocation de budget par catégorie de participants 

Catégorie % minimal du budget total Nombre approximatif de bourses 

Présentateur de 30   

M. Bilel Mahjoubi Dr. Ahmad Ihab, 
Président ICASA 
2015 



 

 Le critère de sélection présenté a été adopté par les membres. A la réunion Marathon, un Comité des 
bourses sera mis sur pied pour faciliter la répartition des taux par comité. 
  

résumés 

Facilitateur d’atelier 10   

Organisateur d’activités 

de Programme 

20   

Délégués 35   

Représentant des 

Medias 

5   

Session 4: Rappel 
des sessions à 
résumés  
 
 
 
 
 

Le Président du Comite Scientifique, Prof. Seni Kouanda a présenté les thèmes et les sous-thèmes des appels à 

résumés aux membres du CDI  à titre d’information. Ces thèmes et sous-thèmes ont été proposés par les 5 Comités 
des tracks du Comité Scientifique : 
 
Track A: Science Fondamentale  
Track B: Science Clinique, Traitement et Prise en charge 
Track C: Epidémiologie et Prévention 
Track D: Science Sociale, Droits de l’Homme et Science Politique 
Track E: Systèmes de santé, Economie et Science de mise en œuvre 

Comité 
Scientifique 

Dr. Ahmad Ihab, 
Président ICASA 
2015 

 
Session 5 : 
Décision en 
Session Plénière 
 

 
Les Présidents du Comité Scientifique, Prof. Seni Kouanda, du Comité du Leadership, Dr. Yamina Chakkar et du 
Comité du Programme Communautaire, Dr Morenike Ukpong, ont présenté à tour de rôle les thèmes proposés par 
les Comités, discuté en sessions plénières du CDI avant d’être validé (voir ci-joint Appendice B) 

  

Session 6: 
Décision sur les 
orateurs des 
cérémonies 
d’ouverture et de 
clôture 
 

Pour les choix des orateurs, il est important de respecter les dates limites. 
Il est impératif que ces orateurs aient une expérience internationale, nationale et qu’ils soient des éminents experts 
dans leur domaine.  
Etant donné que la visibilité de la cérémonie d’ouverture et de clôture est fondamentale, il est nécessaire que les 
orateurs soient aussi de grands sponsors de la Conférence. 
Les membres du CDI ont rappelé que les cérémonies d’ouverture et de clôture enregistrent la participation du 
Premier Magistrat du pays hôte.    

  

 

Deuxième journée  

Samedi 31/01/2015 

Session 7: Examen 
des thèmes et/ou 
orateurs restants à 
intégrer ailleurs 
dans le programme  

Débat ouvert aux travaux de groupes. 
Vu le temps imparti, le travail en groupe a pris beaucoup plus de temps qu’il ne fallait. Le CDI a décidé que la 
proposition des orateurs se fasse par email et que le Secrétariat puisse faciliter cette décision. 
 
 
 

 
 

 
Dr. Ahmad Ihab, 
Président ICASA 
2015 
 
 

Session 8: 
Décision sur les 
sessions 
spéciales, les 
sessions libres & 
les ateliers  

Les Présidents et Vice-Présidents des différents Comités ainsi que les quelque membres présents du CDI, ont fait 
une révision des propositions provenant des différents Comités. Ci-joint la liste des propositions adoptées par le 
CDI suivant chaque Comité. Voir : 
Appendice C: Comité Scientifique 
Appendice D: Programme Communautaire 
Appendice E: Comité du Leadership 

 
 
 
 
 

Dr. Ahmad Ihab, 
Président ICASA 
2015 
 



Session 9: 
Présentation du 
lieu de la 
Conférence 
 
 
 

La présentation du site devrait se faire avec le Président de la Conférence ainsi que le Directeur de ICASA 2015. 
Cependant pour des questions de gestion de temps, ces 2 derniers n’ont pas pu faciliter la présentation du site 
avec les membres du CDI. 

1.  Le Centre Hammamet fut retenu pour abriter ICASA 2015, à défaut d’un centre de conférence de 
type standard. 

2. Handicap International s’est proposé volontaire pour conduire une expertise du centre pour la 
sécurité des personnes handicapées et leur accessibilité aux facilités du centre. 

3. Il a été demandé à ATL, local host de bien vouloir se rapprocher des responsables du centre pour 
voir les possibilités d’élargissement du village communautaire et autres facilités. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Ahmad Ihab, 
Président ICASA 
2015 
 
 
 
 
 
 

Session 10: Revue 
des prochaines 
importantes étapes 
et rencontres 

Voir Appendice F  
 

 
 

Session 11: 
Evaluation de la 2

è
 

réunion du Comité 
Directeur 
International de 
ICASA 2015  
 

Résultat de l’évaluation de la 2
ème

 réunion du CDI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session de clôture Dr. Ahmed Ihab et Prof. Mohamed Ridha Kamoun ont exprimé leur gratitude aux membres du CDI et à la 

Communauté Internationale pour le succès de la 2
ème

 réunion préparatoire de ICASA 2015. Cependant ils ont lancé 
un vibrant appel à la Communauté Internationale, aux Organismes Régionaux et aux Donneurs de faire de ICASA 
2015 le fer de lance pour l’éradication  du SIDA en Afrique à l’ère post 2015 
  

 Dr. Ahmad Ihab, 
Président ICASA 
2015       & 
Prof. Kamoun 
Ridha, Vice 
Président ICASA 
2015 
 

 
 


