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Apperçu des évènements parallèles de la CPHIA 2022 

La CPHIA 2022 fournira une plate-forme unique aux chercheurs, décideurs et parties prenantes africains 

pour se réunir et partager des perspectives et des résultats de recherche en santé publique, tout en 

inaugurant un nouvelle ère de collaboration scientifique renforcée et d'innovation à travers le continent. 

Dans le prolongement de la conférence CPHIA 2021, la conférence de cette année servira aussi de 

catalyseur pour la mise en place de systèmes de santé plus résilients permettant aux pays africains de 

mieux se préparer et gérer les menaces sanitaires émergentes, tout en s'attaquant aux maladies 

infectieuses de longue date.   

L'année dernière, environ 40 organisations ont organisé des évènements virtuels pendant la semaine de 

déroulement de la conférence, avec plus de 12 000 participants, parmi lesquels : des leaders Africains, 

des scientifiques, des chercheurs, des décideurs et parties prenantes venant du monde d'entier.  

Cette année, tous les évènements parallèles officiels de la CPHIA 2022 vont se tenir en présentiel au 
palais des congrès de Kigali au Rwanda, ou dans les hotels de la CPHIA 2022. Ces évènements vont se 
tenir premièrement le 12 décembre 2022, puis d'autre auront lieu durant les sessions matinales et du 
soir, entre le 13 et le 15 décembre 2022. 
 
Veuillez consulter le guide ci-dessous pour avoir plus de détails sur la procédure de soumission de projet 
pour l'organisation d'un évènement parallèle.  
 
Guide 
 
Si vous souhaitez organiser un évènement parallèle officiel de la CPHIA 2022, veuillez remplir ce 

formulaire form au plus tard le 30 Septembre 2022. **Aucune candidature ne sera acceptée après la 

date d'échéance officielle. ** 

Les organisateurs d'évènement parallèle doivent : 

1. avoir une thématique bien clarifiée sur l'évènement, cadrant avec le thème général de la 
conférence ; 

2. avoir un pannel représentif avec un fort respect de la parité hommes-femmes ; 
3. contribuer à la promotion de la conférence à travers leurs réseaux ; 
4. s'inscrire pour la conférence à Kigali et participer à celle-ci.  
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Admission : 
 
Les organisateurs seront informés si leur évènement parallèle est accepté au plus tard lundi 17 

octobre 2022. 

Si la demande est acceptée, l'équipe de la CPHIA 2022 apportera son soutien en identifiant une tranche 

horaire et un lieu à Kigali, et exposera l'évènement aux personnes inscrites sur le site internet, par le 

biais de distributions d'e-mails et sur les réseaux sociaux.  

Les organisateurs d'évènement parallèle prendront en charge tous les autres aspects liés à l'évènement, 

notamment : 

• établir le programme de l'évènement parallèle ; 

• inviter les orateurs et les participants ; 

• inscrire les intervenants invités ; 

• gérer la logistique et les dépenses liées à l'évènement (p.ex., frais de déplacement, service 

traiteur, besoins techniques) ; 

• la diffusion en direct, s'ils le veulent ; 

• la promotion. 

 

Pour plus d'informations, veuillez nous envoyer un e-mail à 

CPHIA2022sideevents@globalhealthstrategies.com 
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