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 AIDS 2014 : POURQUOI PARTICIPER ? 
 

 
 
En 2014, la conférence mondiale sur le 
sida aura lieu à Melbourne, en Australie, à 
une période majeure de notre lutte 
commune contre le sida. Des progrès 
considérables ont été obtenus dans de 
nombreux pays développés, en 
développement ou en transition, grâce à 
la mobilisation des scientifiques, des 
professionnels de santé, de la société 
civile (dont les associations engagées dans 
la lutte contre le sida et bien entendu les 
personnes vivant avec le VIH et leurs 
familles et proches), mais aussi grâce à 
l’appui des financements internationaux 
et des institutions internationales. 
Cependant, ces progrès ne sont pas 
suffisants du tout et nous sommes encore 
loin de l’accès universel à la prévention, 
aux soins et aux traitements. Aujourd’hui, 
le sentiment est qu’on peut faire 
progresser la lutte contre le sida, nous 
avons plus d’outils que jamais pour cela, 
mais les difficultés restent nombreuses.  
 
 

La conférence de Melbourne a pour 
objectif, dans le prolongement des 
précédentes conférences internationales, 
d’ouvrir un large débat avec tous les 
acteurs de santé, de tous pays, avec une 
volonté d’équité, de respect des 
personnes et de renforcement du droit à 
la prévention, aux soins et aux 
traitements. La lutte contre le sida est à 
un moment décisif de son histoire. En 
effet, en juillet 2014 ce sera le moment ou 
jamais pour rappeler que la lutte contre le 
VIH doit rester dans les priorités de 
l’agenda de l’aide au développement et de 
la recherche scientifique et médicales. 
Nous sommes nombreux à penser qu’on 
peut changer le cours de l’épidémie, 
réduire encore plus la mortalité et les 
nouvelles infections et améliorer 
l’espérance de vie et la qualité de vie de 
celles et ceux qui vivent avec le VIH. Enfin, 
les progrès n’auront de valeur humaine et 
pérenne que s’ils sont partagés par tous, 
personne ne doit être laissé sur le bord du 
chemin. C’est donc tout cela le défi de 
AIDS 2014. 

 
 
 

  A VOIR  
vidéo (en anglais) de la présentation de la conférence de Melbourne, AIDS 2014 
http://www.youtube.com/watch?v=2OWTcuYXw0M#t=110   

http://www.youtube.com/watch?v=2OWTcuYXw0M#t=110
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 MELBOURNE EN JUILLET 2014 : COMPRENDRE, APPRENDRE, 
DEFENDRE 
 
 
 

La conférence mondiale sur le sida est le 
plus grand rassemblement de chercheurs, 
cliniciens, responsables politiques, 
activistes et acteurs de la société civile, 
personnes vivant avec le VIH et toutes 
celles engagées à faire reculer la 
pandémie. C’est l’occasion de faire le 
point sur la situation, d’évaluer les récents 
progrès de la science et les leçons à 
retenir, et de planifier collectivement les 
actions à mener dans le futur. 
 
UN PARTAGE DES EXPERIENCES, MAIS EN 
ANGLAIS 
Les grandes conférences internationales 
se déroulent en anglais. Or tout le monde 
ne maitrise pas couramment l’anglais dans 
le monde francophone. La barrière de la 
langue peut donc limiter la participation 
des acteurs de terrain (médecins, 
accompagnants psychosociaux et 
personnes vivant avec le VIH). Pourtant 
leur présence est indispensable pour 
enrichir les débats autour des enjeux 
actuels et futurs en matière de prévention 
et de prise en charge. Ce guide vise à 
permettre à ces acteurs de première ligne 
de s’exprimer et de confronter leurs 
expériences pour améliorer les actions 
dans leurs contextes respectifs. 
 
DES OPPORTUNITES DE RENCONTRES ET 
DE PARTENARIAT 
Les collaborations régionales et 
internationales sont déjà nombreuses 
dans l’espace francophone. Mais la 
conférence mondiale AIDS 2014 est une 
occasion supplémentaire pour tous de 
faire naître de nouveaux projets ou de 
renforcer les coopérations existantes.  
 

UNE MEILLEURE REPRESENTATION DES 
ACTEURS FRANCOPHONES DE LA LUTTE 
CONTRE LE SIDA DANS LES ORGANISMES 
INTERNATIONAUX 
De nombreux représentants des grandes 
institutions internationales (Onusida, 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme ou encore 
Organisation mondiale de la Santé -OMS) 
assisteront à la conférence de Melbourne. 
Votre participation sera l’occasion de 
mettre en avant la francophonie qui 
pourrait être mieux représentée dans les 
mécanismes de gouvernance ou dans les 
programmes d’action de ces 
organisations. Une opportunité de mieux 
défendre votre travail et vos intérêts. 
 
CONNAITRE LES NOUVELLES AVANCEES 
SCIENTIFIQUES 
La conférence de Melbourne fera état de 
nouvelles connaissances scientifiques et 
offrira de nombreuses occasions de 
dialogue sur les enjeux majeurs de la 
riposte mondiale au VIH ; bref une belle 
occasion d’apprendre. Diverses formules 
de séances – présentations de résumés, 
symposiums, séances plénières, etc. – 
répondront aux besoins de participants 
venant d’horizons variés. D’autres 
activités, notamment le Village global, les 
sessions ou réunions satellites, les 
expositions et les événements associés – 
feront de la conférence une occasion 
unique de développement professionnel 
et de mise en réseau. Pour ceux qui ne 
pourront pas assister physiquement à 
cette conférence, il sera possible de suivre 
certaines sessions sur Internet. 
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 PARTICIPER A AIDS 2014 OU PAS, C’EST LA QUESTION ! 
 
 
 

La participation à une conférence internationale sur le sida est enrichissante à plus d’un 
titre; mais elle implique aussi un investissement, en argent, en temps, et en énergie. Il est 
important de bien évaluer les coûts et les bénéfices que vous en retirerez avant de décider 
de vous y rendre ou de déléguer un membre de l’équipe de votre organisation ou de votre 
communauté. Il est important de noter que Sidaction n’est pas en mesure de prendre en 
charge votre participation. Si votre organisation choisit d’envoyer un délégué à 
Melbourne, elle le fera à ses propres frais. 
 
 
 
 
CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE LA CONFERENCE AIDS 2014   
 
 
Développement professionnel 

 connaissance des nouveautés liées à votre travail ou champ d’expérience 
professionnelle, 

 connaissance des avancées sur le VIH de manière plus générale. 
 
Développement organisationnel 

 vitrine pour présenter et valoriser votre travail, 
 rencontres avec des bailleurs de fonds et partenaires, 
 mise en réseau et collaboration avec des personnes qui travaillent dans le même 

domaine d’activités que vous, 
 promotion en direct de vos travaux et de votre plaidoyer. 

 
Développement personnel 

 entretien de votre réseau personnel, 
 création de nouveaux contacts professionnels, 
 source d’énergie et de motivation pour votre travail, 
 voyage, découverte de nouvelles idées ou activités 
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CE QUE VOUS DEVEZ PRENDRE EN COMPTE  
 
 

 la planification, la préparation du matériel nécessaire et la participation peuvent vous 
éloigner de votre travail principal (qui pourra vous remplacer ? assurer la continuité 
de l’activité ?), 

 même si vous recevez une bourse, la participation à la conférence peut être très 
coûteuse (dépenses imprévues ou si vous ne recevez qu’une prise en charge partielle 
par exemple), notamment à Melbourne où le coût de la vie est très élevé, 

 vous pourriez être très déçu si vous n’atteigniez pas vos objectifs d’apprentissage ou 
de réseautage, ou si votre plaidoyer n’avait pas l’impact espéré (par exemple parce 
que votre maîtrise de l’anglais est insuffisante), 

 sans même quitter votre bureau, l’accès à Internet permet de se tenir à jour, 
d’apprendre de nouvelles choses et de réseauter avec des collègues, 

 la participation à une grande conférence peut être une expérience épuisante et 
solitaire.  

 
 
 
Si vous décidez d’aller à la conférence, préparez soigneusement et stratégiquement les 
présentations auxquelles vous assisterez et les actions que vous mènerez.   
 
 
Si vous décidez de ne pas y aller, sachez que vous pouvez profiter de la conférence par 
d’autres moyens, à la maison ou au bureau. Si une autre personne de votre organisation ou 
de votre communauté prévoit d’y assister, discutez avec elle de vos besoins pour tirer le 
maximum de la conférence pour votre organisation ; encouragez-la à prévoir un exposé, au 
retour, pour partager ses nouvelles connaissances. 
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 AIDS 2014 : COMMENT Y CONTRIBUER ? 
 
 
 

Il existe divers programmes à la 
conférence. De nombreuses sessions sont 
organisées en trois catégories : 
scientifique, recherche empirique et 
politique.  
 
Il est possible de proposer des sujets. Lors 
des précédentes éditions, des milliers et 
des milliers de résumés (abstracts en 
anglais) ont été proposés ; seulement une 
partie a été acceptée. Chaque proposition 
de résumé est lue en entier, de manière 
anonyme, par au moins trois relecteurs 
internationaux qui lui attribuent une note. 
Les résumés qui obtiennent les meilleures 
notes sont ensuite examinés par les 
membres du comité du programme 
scientifique et par des membres des 
comités du leadership et du programme 
communautaire, lors d’une « réunion 
marathon » où l’on procède à la sélection 
finale des résumés et à leur assemblage 
pour former des séances et enfin le 
programme final.  
A venir : un guide pour soumettre un 
abstract… 
 
Il est aussi possible de proposer des 
ateliers. Les ateliers (workshops) sont des 
séances interactives d’une durée de 90 ou 
de 180 minutes, pour des groupes plus 
limités. 
 
En marge de la conférence proprement 
dite, il existe aussi le « Village global ». Il 
est accessible aux participants de la 
conférence mais aussi au grand public. Au 
Village global, il est possible de présenter 
sa structure à travers l’organisation d’un 

évènement ou la tenue d’un stand. Vous 
pouvez aussi présenter des sessions ou 
des posters. Enfin, vous pourrez aussi 
retrouver les intervenants des séances 
plénières qui seront disponibles pour 
échanger avec le public lors des rencontres 
avec les conférenciers des plénières (Meet 
the Plenary Speakers),  
 
Plusieurs conditions sont requises pour 
retenir l’attention des examinateurs qui 
sont chargés de sélectionner les abstracts 
qui seront présentés à la conférence. Pour 
savoir si votre idée vaut la peine d’être 
développée, posez-vous les questions 
suivantes :  
 
 Mon sujet est-il en lien avec le cadre 

de la conférence ? La liste des 
thématiques retenues pour la 
conférence sera disponible sur le site 
de la conférence avant la fin de 
l’année 2013 : www.aids2014.org 

 L’idée, la recherche ou le programme 
que je souhaite présenter est-il 
nouveau, innovant ?  

 Le travail est-il de qualité et les 
résultats déjà disponibles suffisants 
pour être présentés dans le cadre de 
la conférence ?  

 
Vous pensez pouvoir répondre oui à 
chacune de ces questions ? Votre idée 
vaut donc la peine d’être développée dans 
le cadre de la conférence. Des fiches 
techniques spécialement dédiées à ces 
thèmes existent et seront disponibles 
prochainement. 
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 MELBOURNE, C’EST LOIN… COMMENT PROFITER A DISTANCE DE 
LA CONFERENCE ? 
 
 
 

Sans aller à Melbourne, vous avez de nombreux moyens de participer à la conférence AIDS 
2014 : 
 
SITE INTERNET DE LA CONFERENCE : Sur  www.aids2014.org, le contenu de tous les résumés 
sera accessible dès le début de la conférence. On y trouvera aussi des comptes rendus 
quotidiens de la conférence et des faits marquants ainsi que des webdiffusions de certaines 
séances du programme, notamment des séances compte-rendu des rapporteurs, et peu 
après la fin de la conférence, des sessions enregistrées (podcasts). 
 
La plupart des sessions de la conférence (plénières, sessions spéciales, sessions orales et 
autres) seront présentées sur Internet, souvent en direct. Si votre connexion le permet, vous 
pourrez ainsi regarder sur votre ordinateur plusieurs sessions, au moment où elles ont lieu à 
Melbourne, ou en archives par la suite. 
 
 
SITE INTERNET DE SIDACTION : Des bulletins d’actualité sur la conférence seront accessibles 
en français sur le site www.sidaction.org.   
 
Ce présent guide est disponible et publié sur le site internet de Sidaction. Il est envoyé sur 
demande et attaché à la 2ème lettre mensuelle d’information dédiée à AIDS 2014. La lettre 
d’information reprend des informations ciblées et est envoyée chaque mois à toutes celles 
et ceux qui se sont inscrits sur le formulaire. Les messages sont accessibles à tous les 
francophones. Ils sont pratiques, utiles, et éducatifs notamment en matière de procédures 
administratives et annonces des évènements liés à AIDS 2014. Sidaction a constitué une base 
de contact et des partenariats visant à promouvoir dans les médias les informations liées à la 
conférence au moment où elle se déroulera en juillet 2014. Tout média qui souhaiterait se 
joindre à ce partenariat est bien évidement le bienvenu. Il suffit de s'inscrire ! 
 
 
SITE INTERNET D’AUTRES ORGANISATEURS : De nombreuses organisations et coalitions 
présenteront des commentaires, faits marquants ou compte-rendu de la conférence sur 
leurs sites Internet ou à l’occasion de forums communautaires locaux. Diverses organisations 
qui présenteront des séances satellites et des événements associés diffuseront leurs 
sessions sur Internet ou en publieront des comptes rendus après la conférence, sur leurs 
sites Internet respectifs et/ou dans des publications. 
 
 
 
 
 

http://www.aids2014.org/
http://www.sidaction.org/
https://www.sidaction.org/ewb_pages/i/inscription-conference.php
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COLLÈGUES ET AMI-ES QUI VONT AU CONGRÈS : Si vous connaissez une ou des personnes 
qui participent à AIDS 2014, vous pourrez bénéficier de la conférence par leur entremise ; 
demandez-leur : 
 

 si elles peuvent apporter des présentations ou des publications de votre 
organisation, pour les distribuer, 

 si elles peuvent apporter quelques-unes de vos cartes de visite, pour les donner à des 
contacts choisis, 

 de porter attention à certaines informations qui vous intéressent 
 de vous donner accès aux documents qu’elles rapporteront de la conférence 

de présenter un exposé sur les faits marquant de la conférence, ou dans un domaine 
particulier, pour votre organisation ou communauté, à leur retour. 
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 APRES LA CONFERENCE 
 
 
 

Un aspect important de la participation à 
la conférence est de rapporter de 
l’information chez vous, pour un besoin 
immédiat ou futur et pour la partager avec 
des personnes qui n’ont pas pu y aller. 
L’obtention de bourse requiert certaines 
conditions dont la restitution des 
informations à votre communauté ou 
organisation. 
 
Soyez à l’affût d’information sur des 
thèmes particuliers, amassez des 
documents de la conférence, et prévoyez 
de présenter à votre retour une séance où 
vous mettrez en relief ce que vous avez 
appris à la conférence, à l’intention de vos 
collègues ou de votre communauté. 
Vos objectifs personnels d’apprentissage 
influenceront votre approche de la 
conférence. À votre enregistrement, sur le 
site, on vous remettra le programme de la 
conférence et tous les résumés, sur 
cédérom ou en imprimé. Le livre est 
relativement épais, et plus difficile à 
transporter, mais il peut être plus pratique 
pour une consultation rapide. Le site 
Internet de AIDS 2014 contient aussi ces 
informations et demeurera en service 
après la conférence. De plus, on y trouvera 
des exposés en PowerPoint et des 
enregistrements audio et vidéo de 
certaines sessions. 

 
Apportez un cahier vierge et prenez des 
notes. Commencez chaque fois par 
inscrire la date, l’heure et le sujet, qui 
vous permettront de retenir de quelle 
session il s’agissait. Cela vous aidera à 
organiser votre compte-rendu 
personnalisé de la conférence. 
 
Lisez le bulletin quotidien de la 
conférence, pour un résumé des faits 
marquant. Consultez les principaux sites 
Internet qui font état de la conférence 
comme celui de Sidaction ainsi que les 
brèves de l’agence de presse formée par 
Sidaction. En plus des exposés, nombre 
d’organisations publient des volumes, des 
cédéroms et des dépliants sur des thèmes 
précis, et les distribuent gratuitement. Il y 
aura aussi de nombreux produits, comme 
des prospectus, du matériel éducatif, des 
cédéroms, des épinglettes, des affiches, 
des t-shirts, etc. 
Pensez à apporter un sac ou une valise 
vide où vous pourrez stocker le matériel 
que vous rapporterez de la conférence. 
Par ailleurs, dans certains cas, il est 
possible de demander aux distributeurs de 
vous envoyer des exemplaires par la 
poste. 

  

http://www.aids2014.org/
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 DATES IMPORTANTES 
 
 
 

16 SEPTEMBRE 2013 
 Ouverture des soumissions pour les événements affiliés indépendants.   

 
 
18 NOVEMBRE 2013 

 Ouverture de l’inscription au programme de tutorat des abstracts (Abstract Mentor 
Programme). 

 
 
1ER DECEMBRE 2013 

 Ouverture de la soumission d’abstracts (résumés). 
 Possibilité d’inscription à la conférence (payantes et média). 
 Ouverture de la soumission de propositions d’atelier (Workshop).  
 Ouverture de la soumission de propositions pour le Village Global et le Programme 

Jeune.  
 Ouverture de la soumission de propositions de réunions satellites.  
 Ouverture de la soumission de demande d’espaces d’exposition.  
 Ouverture de la réservation des hébergements.  

   
5 DECEMBRE 2013  

 Ouverture de la soumission des demandes de bourses.  
 
 
18 JANVIER 2014 

 Fin de l’inscription au programme de tutorat des abstracts (Abstract Mentor 
Programme). 

 
 
6 FEVRIER 2014 

 Date limite de la soumission des abstracts (résumés). 
 Date limite de soumission des demandes de bourses. 
 Date limite de soumission de propositions d’atelier (Workshop). 
 Date limite de soumission de propositions pour le Village Global et le Programme 

Jeune.  
 
 
20 FEVRIER 2014 – 24:00 CET1 

 Dernier jour pour s’inscrire au tarif normal à la conférence.  
 
 
 

                                                           
1
 L’heure CET est l’heure d’Europe centrale (Central Europe Time) ; c’est l’heure de Genève et de Paris 
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1ER AVRIL 2014  
 Ouverture des candidatures pour être bénévole à AIDS 2014.   

 
 
14 AVRIL 2014  

 Dernier jour pour soumettre une proposition de réunions satellites.  
 
 
24 AVRIL 2014 

 Ouverture de la soumission pour les abstracts tardifs (late breakers). 
 
 
2 MAI 2014 – 24:00 CET 

 Dernier jour pour s’inscrire au tarif tardif à la conférence. 
 Clôture des demandes d’espace d’exposition. 

  
 
15 MAI 2014 

 Date limite de la soumission des abstracts tardifs (late breakers).  
 
 
30 JUIN 2014  

 Clôture des soumissions pour les événements affiliés indépendants.   
 
 


