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CONTEXTE
La conférence internationale sur l’agenda de la santé en Afrique (AHAIC) est une conférence biennale convoquée par Amref Health
Africa, la plus grande ONG internationale de développement sanitaire en Afrique. AHAIC est une opportunité de rassembler des
délégués de tous les secteurs et à travers le monde entier pour discuter des défis et des opportunités pour améliorer la santé en
Afrique. La conférence AHAIC de 2017, qui a eu lieu à Nairobi, a réuni plus de 1 000 parties prenantes, dont des Ministres de la Santé,
des dirigeants du secteur privé et des chefs d’organisations, pour discuter des systèmes et innovations nécessaires à la réalisation
des Objectifs de Développement Durable d’ici 2030.
Chaque itération de l’AHAIC s’appuie sur le succès du précédent pour apporter plus de nuances et d’actions aux conversations sur
la santé en Afrique. La conférence 2019 - 2030 Maintenant 2019 - 2030 Now: une action multi-sectorielle pour parvenir à une couverture
de santé universelle en Afrique - se veut l’une des plus grandes réunions sur la santé en Afrique, avec plus de 1500 participants
attendus. La conférence servira de plate-forme pour déterminer comment les pays africains peuvent avoir accès à la Couverture de
Santé Universelle (CSU) d’ici 2030, en encourageant la pollinisation croisée des idées et en favorisant les solutions locales. AHAIC
2019 reconnaîtra la complexité de la réalisation des objectifs de la CSU et soulignera la nécessité de rassembler des voix diverses
et dynamiques, allant des leaders mondiaux aux experts techniques en passant par les lanceurs de tendances communautaires. En
prévision de la conférence, la jeunesse africaine se réunira du 3 au 4 mars 2019 au Kigali Conference and Exhibition Village pour
discuter des priorités en matière de santé et être au centre des discussions critiques sur l’avenir de la CSU en Afrique.
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LES SOUS-THÈMES DE LA CONFÉRENCE
AHAIC 2019 se concentrera sur des approches innovantes et
multi-sectorielles pour:
• Améliorer la qualité pour veiller à ce que toutes les
interventions sanitaires soient sûres et efficaces, et ne
causent aucun dommage
• Accroître l’accès aux soins de santé pour tous en Afrique,
y compris pour les populations les plus vulnérables
• Mettre en place des mécanismes pour assurer un
financement durable afin que l’utilisation des services
de santé ne cause pas de difficultés financières
• Renforcer les mesures de responsabilité pour veiller à la
transparence à tous les niveaux et améliorer les
performances du système de santé, le leadership et le
retour sur investissement

POURQUOI FAIRE PARTIE DE AHAIC 2019?

APPRENDRE
Gagner une compréhension plus
approfondie des plus grands défis de
santé en Afrique - ainsi que des problèmes
connexes, tels que l’éducation, l’économie
et le changement climatique.

COLLABORER

PROGRESSER

Utiliser cette unique opportunité
de créer des réseaux avec des
influenceurs de différents
secteurs et trouver des
opportunités de collaboration.

Faire partie des conversations
qui aident à influencer les
priorités des décideurs et des
donateurs pour faire avancer la
CSU en Afrique.

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE de 2019
Le programme AHAIC 2019 est construit autour de discussions et d’un engagement actif pour favoriser le développement de
nouvelles idées et de solutions locales pour obtenir la CSU en Afrique. Les sessions seront divisées en:

PLÉNIÈRES PRINCIPALES
Les principales séances plénières donneront vie au thème de la CSU grâce des présentations stimulantes et des panels
animés présentant des leaders mondiaux, y compris des Chefs d’État, des PDG, des dirigeants de l’ONU et des voix
essentielles comme ligne de front des agents de santé et des animateurs de la jeunesse. Les plénières porteront sur :

•
•
•

Le renforcement des Systèmes de Soins de
Santé Primaires
Des mécanismes de financement innovants
Parcourir la dernière ligne droite

ATELIERS MENÉS PAR LES PARTENAIRES
Les partenaires auront la possibilité de concevoir et
d’organiser des sessions de travail qui plongeront
plus profondément dans les discussions initiées
lors des principales séances plénières. Ces sessions
simultanées donneront aux partenaires la possibilité
de mener des discussions dans leurs domaines
d’expertise, permettront aux participants d’entendre
des leaders communautaires travaillant sur le terrain
et favoriseront des dialogues et des résultats axés sur
des solutions.

L’ÉCHANGE
L’échange permettra de présenter des stands de
diverses organismes exposant leurs programmes,
leurs idées et leurs innovations. Ce sera également
un espace pour que les participants à la conférence
échangent des idées et des réseaux.

•
•
•

Innovation et Technologie
Des partenariats multi-sectoriels pour faire
progresser la CSU
Responsabilité pour la CSU

LES PISTES SCIENTIFIQUES
Les pistes scientifiques rassembleront des chercheurs
de premier plan pour partager les dernières
découvertes et discuter des lacunes. Les pistes
décomposeront les sous-thèmes de la conférence
pour atteindre le cœur de la CSU. Les résumés pour la
conférence de 2019 peuvent être soumis directement
sur le site Web pour des présentations orales ou par
affiches. La soumission des résumés se termine le 15
octobre 2018 à 23h59 (heure de l’Afrique de l’Est).

MARCHÉ DE L’INNOVATION
Le marché de l’innovation servira de plate-forme
aux innovateurs pour partager des idées de pointe
susceptibles d’accélérer les progrès vers la CSU en
Afrique.

PRÉ-CONFÉRENCE JEUNESSE
Communiqué à l’action: Rien Sur Nous, Sans Nous
La Pré-conférence Jeunesse de 2019 rassemblera plus de 300 jeunes leaders africains pour former des réseaux et être au centre
de discussions essentielles sur l’avenir de la CSU en Afrique. Les jeunes représentent plus de 60 % de la population africaine la jeunesse africaine joue donc un rôle essentiel dans le développement social, économique et politique de la région. Fournir
une plate-forme pour l’engagement des jeunes, le renforcement des capacités et le plaidoyer sera essentiel pour exploiter le
potentiel des jeunes à travers le continent afin de progresser vers la CSU.
La Pré-conférence de la Jeunesse aura lieu du 3 au 4 mars
2019 au Kigali Conference and Exhibition Village. Les sousthèmes comprennent:
Engagement significatif des jeunes dans les processus
d’élaboration des politiques, avec un accent sur les
engagements du gouvernement à réaliser la CSU
Tenir les dirigeants gouvernementaux responsables
des engagements pris pour mettre fin au VIH et
améliorer l’accès aux informations et aux services en
matière de droits de la santé sexuelle et reproductive
(DSSR)

•
•

La Pré-conférence de la Jeunesse donnera aux
jeunes leaders africains l’opportunité de:
Acquérir des connaissances techniques dans des
domaines clés, notamment : la CSU (Couverture
de Santé Universelle), les Systèmes de Santé en
Afrique, le plaidoyer et les DSSR
Rencontrer d’autres influenceurs de la jeunesse
et des leaders mondiaux de divers secteurs pour
partager des apprentissages et des expériences
Travailler en équipe pour réfléchir et aborder des
défis réels simulés dans la réalisation de la CSU

•
•
•

POSSIBILITÉS DE PARRAINAGE
Nous pensons que tous les secteurs ont un rôle à jouer dans la promotion de l’agenda de la santé en Afrique et nous nous
engageons à rassembler des acteurs variés dotés d’une expertise, de capacités et de ressources uniques. Vous trouverez cidessous une ventilation de nos offres de parrainage. Des forfaits médias, ONG et exposants sont également disponibles. En
outre, les commanditaires peuvent soutenir la Pré-conférence de la Jeunesse, le Marché de l’Innovation ou l’Échange. Les
packages ci-dessous sont destinés à servir de guide. Nous sommes ouverts à l’adaptation de nos offres en fonction des
besoins des partenaires. Pour plus d’informations, veuillez contacter Desta Lakew, Directeur des partenariats, Afrique, à
l’adresse suivante: Desta.Lakew@Amref.org.

AVANTAGES DU PARRAINAGE
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100,000

50,000

25,000

15,000

Composition du comité d'organisation

√

√

Co-parrainer une session plénière (hors ouverture et fermeture)

√

Co-marquage du dîner de gala

√

Possibilité d'allocution lors de la plénière d'ouverture ou de clôture

√

Possibilité de média (à déterminer selon l'annonce)

√

Montant du parrainage (Dollar US)

Parrainer une piste officielle ou organiser une table ronde sur le sujet
de votre choix

√
√
√

Possibilité de parrainer l'une des pistes scientifiques de la conférence
Parrainer un atelier / session satellite / session parallèle sur le sujet de
votre choix

√

Branding (Image de marque) sur le site Internet, les médias sociaux et
les principaux matériaux

√

√

√

√

Stand d'exposition

√

√

√

√

Deux livres blancs, brochures ou études de cas téléchargeables sur le
site Internet de la conférence

√

√

√

√

Matériaux insérés dans le sac de conférence

√

√

√

√

Cartes d'accès à la Conférence
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