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SECONDE REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

ICASA 2019 

 
27 – 28 mars 2019, Serena Hotel – Kigali, Rwanda 

Objectifs: 

I. Faire le point sur les activités en cours de ICASA 2019  

II. Présenter et ratifier le projet de Budget de ICASA 2019 et discuter du déficit   

III. Réviser et valider les orateurs des sessions plénières de ICASA 2019  

IV. Réviser et valider les sessions parallèles (sessions sans résumés, ateliers, sessions 

spéciales) 

V. Réviser et valider les critères d’attribution des bourses  

VI. Présenter l’appel à partenariats 

VII. Lancer officiellement l’appel à candidature pour abriter ICASA 2021 (21e édition)  

VIII. Visiter le  centre de conférence et valider le plan du site 

IX. Présenter l’appel à proposition des lecteurs de résumés de ICASA 2019 

 

Présidents:  

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

 Dr. Diane Gashumba, Honorable Ministre de la Santé, Rwanda / Vice- Présidente de ICASA 

2019  

 

Agenda:  
Jour 1: 28 mars 2019 

Heure Activités Responsable 

9:00 Inscription des participants Secrétariat 

9:15 

Session d’ouverture 

 Présentation des participants 

 Discours de bienvenue  

 Allocution de bienvenue 

 Validation de l’ordre du jour  

Président & Vice- 
Présidente de 

ICASA 2019 

9:30 
Session 1: Présentation du rapport d’activités du Secrétariat de ICASA 
Rapport du progrès des activités  à ce jour suivi de questions- réponses 

Dr. Sabin 
Nsanzimana  

9:40 
Session 2: Budget de ICASA 2019 & GAPS 

Présentation du budget de ICASA 2019, des GAPS & validation  

Directeur de ICASA 

2019 

9: 55 
Session 3: Présentation des orateurs des plénières de ICASA 2019  

Présentation des orateurs des 3 comités avec les GAPS  

Président 
Scientifique de 

ICASA 2019  
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10:00 
Session 4: Validation des orateurs des plénières par comité 

Discussions en comités et finalisation  

Présidents de 
Comités  

10:20 
Session 5: Présentation des orateurs validés des plénières 

Présentation des comités scientifique, communautaire & de leadership 
Président du 
Comité Scientifique  

10:25 

Session 6: Revue & Finalisation des sessions parallèles  

Finalisation des propositions & validation par comités du programme 
(Travail en groupe) 

Comités du 
Programme 

10:45 Pause café 

11:10 

Session 6: Révision & Finalisation des sessions parallèles  

Finalisation des propositions & validation par comités du 

programme (Travail en groupe) 

Comités du 
Programme 

11:30 
Session 7: Présentation des sessions parallèles du programme de 
Leadership (ateliers, sessions non dirigées, sessions spéciales)  

Président du 
comité de 

Leadership 

11:35 
Session 8: Présentation des sessions parallèles du programme 

communautaire (ateliers, sessions spéciales) 

Président du 
comité 

Communautaire  

11:40 
Session 9: Présentation des sessions parallèles du programme 
scientifique (atelier, sessions spéciales) 

Vice-Présidente du 
comité scientifique  

11:45 

Session 10: Validation des critères d’attribution de bourses  

Présentation des critères d’attribution de bourses, suivi de questions/ 

réponses  

Chargé de 

programme de la 

SAA  

11:55 
Session 11: Appel à partenariat 

Présentation de la stratégie de marketing & partenariat de ICASA   

Directeur de ICASA  

12:20  Déjeuner  

13:20  Session 12: Appel à candidature pour abriter ICASA 2021 (21e édition)  
Président de ICASA 

2019  

13:40  
Session 13: Appel à propositions des lecteurs de résumés pour ICASA 

2019 

Président du 

Programme 
scientifique   

13:50 Evaluation de la 2nde réunion du CDI  

14:20 Conférence de Presse de ICASA 2019 

Président & Vice- 

Présidente de 
ICASA 2019, 
Directeur de ICASA  

14:30 
Session 14: Visite du centre de la Conférence & Validation 

du plan du site  
 

 Evaluation de la 2nde réunion du CDI   
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JOUR 2 : 29 mars 2019  

9:00  Réunion avec les présidents & vice-présidents du programme de ICASA    

10:00 Fin de la 2nde réunion du comité Directeur International   

 

 

 

 

  

Thèmes et 
Orateurs Validés 

des Sessions 
Plénières 
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Programme Scientifique 
Type de Session: Session plénière ORATEURS 

Vers un remède: vaccins et recherche de réservoir Prof. Lawrence Corey  

  

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

Prof. Linda Gail BEKKER 

  

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 

Dr. Tendani Gaolathe 

  

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

Prof. Serge Eholie 

  

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

Dr. Dorothy Mbori -
Ngacha 

 

Programme de Leadership 
Type de Session: Session plénière ORATEURS 

Les Chefs d’Etats africains vers une Afrique sans SIDA: Que doit-on faire ?  H.E Paul Kagame  

  
Leadership politique pour faire avancer les ODD 3 et promouvoir l'inclusion des 
populations vulnérables  

Ex Directeur de 
l’ONUSIDA 

  
Promouvoir un leadership communautaire assez fort pour mettre fin au SIDA en 

Afrique  

Magatte Mbodj   

  
Le positionnement fort du leadership des femmes en Afrique dans la réponse au 
VIH 

Ricki Kgositau 

 
  
Le leadership des jeunes au centre de la réponse au VIH  Gouem Phadylatou 

 

Programme Communautaire  
Type de Session: Session plénière ORATEURS 

Innovation et Technologie Communautaires pour mettre fin au SIDA  Dr. Olawale Felix FADARE 

  

Financement de la santé, engagement des secteurs communautaire et privé pour 
un financement national accru  

Rosemary Mburu   
 

  

Suivi communautaire pour des prestations de service de qualité  Wame Mosime 

  

Accès aux services pour les personnes vivant avec un handicap  Prof. Seni Kouanda 

  

Aborder les problèmes lies aux structures sociales pour accroître l'accès aux 
services et agences pour les adolescentes et les jeunes femmes  

Sandrine Umutoni  
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Programme Scientifique: Sessions non dirigees validées  

Type de Session: Session non dirigee 

Lutter contre le VIH, la tuberculose et l'hépatite C, la co-infection chez les populations clés d'Afrique (Satellite) 

 

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

 

Tendances épidémiologiques de l'infection au VIH en Afrique (Satellite) 

 

VIH et infections virales émergentes: défis de la prévention et du traitement (Satellite) 

 

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

 

Intégration (TB, VIH, Hépatite): comment mieux optimiser les 3 plateformes (Satellite) 

 

Programme de Leadership: Sessions non dirigées validées 
Type de Session: Session non dirigées 

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 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Programme Communautaire: Sessions non dirigées validées 
Type de Session: Session non dirigées 

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 

 

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

 

Partenariat contre la stigmatisation et la discrimination: mise en œuvre du plan d'action mondial 

 

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? 
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Programme Scientifique: Sessions Spéciales validées 
Type de Session: Session Spéciale 

TB-MR chez les individus infectés par le VIH et les individus sains: implications dans la gestion des co- infections 
TB/ VIH (Satellite) 

 

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

 

Gestion de la syndémique du VIH et des IST (OMS) (Satellite) 

 

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

 

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

 

Programme de Leadership: Sessions Spéciales validées 
Type de Session: Session Spéciale 

Transition responsable de l'aide extérieure à l'autofinancement de la réponse au VIH en Afrique (Satellite) 

 

Rôles des premières dames africaines dans la lutte contre le VIH à l’ère des ODD (Satellite) 

 

Mettre fin à l'épidémie du VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes en Afrique: que faudra-t-il ? 
(Satellite) 

 

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

 

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

 

Répondre aux urgences en matière de droits de l’homme en Afrique (Satellite) 

 

Programme Communautaire: Sessions Spéciales validées 
Type de Session: Session Spéciale 

VIH, migration, diaspora et compétence culturelle: qui reçoit les soins et où ? 

 

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

 

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) (Satellite) 

 

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  

 

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? 
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Programme Scientifique: Ateliers validés  
Type de Session: Ateliers Organisations désignées  

Services de dépistage du VIH pour les patients (pour le premier 90) OMS (Satellite) 

  

Stratégies pour atteindre les populations avec des services « VMMC » OMS (Satellite) 

  

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

  

TME: situation actuelle en Afrique UNICEF (Satellite) 

  

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

 

  

Résistance aux médicaments antirétroviraux en Afrique: quelles sont les 
données actuelles 
 

OMS (Satellite) 

  

Dispositifs pour la gestion du VIH OMS (Satellite) 

  

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

  

Technologies innovantes et soins de santé  OMS (Satellite) 

  

Les microbiomes et leurs implications pour la prévention du VIH  

 

Programme de Leadership: Ateliers validés 
Type de Session: Ateliers Organisations désignées  

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 

ONUDC (Satellite) 

  

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

Le Fonds mondial (Satellite) 

  

Utiliser la technologie et l'innovation pour mettre fin au VIH pédiatrique UNICEF HQ WCARO (Satellite) 

  

Utiliser l'auto-dépistage du VIH pour atteindre les laissés pour compte PSI (Satellite) 

  

Programmes de réduction des risques en Afrique: politiques et progrès  KANCO Kenya / PILS Mauritius 
(Satellite) 

  

Expériences d'apprentissage pour changer l'environnement des politiques 
hostiles 

ARASA (Satellite) 

 

Programme Communautaire: Ateliers validés  
Type de Session: Ateliers Organisations désignées  

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

ONUSIDA (Satellite) 

  

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

AY+/FRONTLINE AIDS (Satellite) 
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Rôle des autorités régionales et locales dans la lutte contre la violation des 
droits de l’homme liées au VIH: complémentarité ou concurrence 

AMSHeR (Satellite) 

  

Comment rédiger un abstract ALLIANCE Côte d’Ivoire 
(Satellite)  

  

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

FRONTLINE AIDS/EANNASO  

  

Faire progresser les droits de l’homme pour les populations clés ACPHR/AMSHeR/CAL/ KELIN  & 
FRONTLINE AIDS  

  

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

Fonds mondial/ONUSIDA 
PEPFAR (Satellite) 

  

Action attachante pour un engagement efficace des communautés dans l’UHC RWANDA MOH 
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Programme Scientifique: Ateliers  

ATELIERS DESIGNES  GAPS 
Essais cliniques et recherche sur le VIH: éthique, droits 
de l’homme  

Veuillez proposer 

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

Veuillez proposer 

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

Veuillez proposer 

  

Microbiomes et leurs implications dans la prévention 
du VIH 

Veuillez proposer 

 

NB: Le secrétariat de ICASA souhaite que les membres du Comité Directeur International puissent 

identifier des organisations ou des firmes pharmaceutiques pour faciliter la tenue des divers ateliers 

susmentionnées. Date limite - 30 avril 2019 
 

Programme Scientifique: Sessions non dirigées  
Type de session: Session libre  GAPS 
Etapes importantes, nouvelles plateformes et 
stratégies pour la recherche sur les vaccins contre le 
VIH, la tuberculose et le paludisme 

 Orateurs requis (3- 5 orateurs max.) 

 Orateurs de remplacement requis  

 Point focal requis  

 Président & Vice-Président de session requis  

 

Programme Scientifique: Sessions spéciales 
Type de session: Session spéciale GAPS 
Santé mentale et VIH chez les enfants et les 
adolescents: une stratégie clé pour atteindre et 
maintenir le troisième 90  

 Orateurs requis (3- 5 orateurs max.) 

 Orateurs de remplacement requis  

 Président & Vice-Président de session requis 

 

NB: Le secrétariat de ICASA souhaite que les membres du Comité Directeur International puissent 

identifier des organisations ou des firmes pharmaceutiques pour faciliter la tenue des divers ateliers 

susmentionnées. Date limite - 30 avril 2019 

 

Programme de Leadership: Sessions non dirigées  
Type de session: Session non dirigée GAPS 
L'évolution de la réponse au Sida en Afrique dans un 
contexte en mutation: appel à de nouveaux 
leaderships, systèmes de santé et financement 

 Orateurs de remplacement requis (3max.) 

 Point focal requis  

 Président & Vice-Président de session requis 

  

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

 Orateurs de remplacement requis (3max.) 

 Point focal requis  
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 Président & Vice-Président de session requis 

  

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

 Orateurs de remplacement requis (3max.) 

 Point focal requis  

 Président & Vice-Président de session requis 

  

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

 Orateurs de remplacement requis (3max.) 

 Point focal requis  

 Président & Vice-Président de session requis 

  

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

 Orateurs de remplacement requis (3max.) 

 Point focal requis  

 Président & Vice-Président de session requis 

 

Programme de Leadership: Sessions spéciales 
Type de session: Session spéciale  GAPS 
Rôle des leaders communautaires locaux dans la 
réponse au VIH et développement d'une communauté 
de résilience. 

 Point focal requis  

 Président & Vice-Président de session requis 

  

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

 Orateurs de remplacement requis (3max.) 

 Point focal requis  

 Président & Vice-Président de session requis 

 

NB: Le secrétariat de ICASA souhaite que les membres du Comité Directeur International puissent 

identifier des orateurs de remplacement, des points focaux et des présidents de session pour faciliter 

la tenue des différentes sessions susmentionnées. Date limite – 30 avril 2019  

 

Programme Communautaire: Sessions non dirigées 
Type de session: Session non dirigée GAPS 
Leadership politique dans l’accroissement des services 
pour les groupes vulnérables difficiles à atteindre afin 
de mettre fin au Sida et aux IST en Afrique 

 Orateurs de remplacement requis (3max.)  

 

Programme Communautaire: Sessions spéciales 
Type de session: Session spéciale GAPS 
VIH, migration, diaspora et compétence culturelle: qui 
reçoit les soins et où? 

 Orateurs de remplacement requis (3max.) 

 Point focal requis  

 

NB: Le secrétariat de ICASA souhaite que les membres du Comité Directeur International puissent 

identifier des orateurs de remplacement, des points focaux et des présidents de session pour faciliter 

la tenue des différentes sessions susmentionnées. Date limite – 30 avril 2019   
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DATES CLES OUVERTURE CLÔTURE 

Appel à la proposition du logo 1er mars  31 mai  

Projet de Budget adopté 2 mai 31 mai 

Membres proposés du CDI  2 avril  30 avril 

Membres du CCI  2 avril 30 avril 

1ère  réunion du CDI de ICASA 2019 7 juin   8 juin 

Site web de ICASA 2019   1er juin  10 juin 

Soumission des résumés 1er février 2019 30 juillet 2019 

Inscription a tariff préférentiel 1er février 2019 
15 avril 2019,  

24.00 GMT 

2nde  réunion du CDI                                      28 mars 2019  29 mars 2019  

Inscription normale  16 avril 2019 
31 juillet 2019, 

24.00 GMT 

Inscription sur site/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 

Réponse 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 en ligne de ICASA 2019  16 septembre 2019  

Date de la conférence ICASA 2 décembre 2019 7 décembre 2019 
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SECRETARIAT PERMANENT DE LA SAA 
 
 

P. O. BOX AF2072 
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Website : www.saafrica.org   Email : info@saafrica.org 
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