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L’élaboration du Plan quinquennal stratégique de la Société Africaine AntiSIDA a vu le support substantiel de son conseil d’administration, des acteurs clés et de ses partenaires. Ce plan d’actions, le deuxième du genre
depuis la création de la SAA, met l’accent sur le system de gestion des
conférences ICASA, le renforcement du secrétariat permanent et l’ouverture aux partenariats dans la mise en œuvre des programmes de la SAA.

Nous remercions le Comité de pilotage de la planification stratégique, le
PNUD, l’ONUSIDA, la IAS, SAfAIDS, Water-Aid et les autres partenaires dont nous avons apprécié la participation à l’adoption du rapport
provisoire et la détermination à accompagner la SAA dans la mise en
œuvre de son plan stratégique.
La SAA remercie également Bernard Kadasia de la SIA, le Docteur Léopold Zekeng , ONUSIDA Ghana Coordinateur national, pour leurs appuis
techniques, matériels et logistiques, le personnel du Secrétariat permanent
de la SAA, sous le leadership de Luc Bodea, pour son engagement, et la
Consultante, Eunice Peregrino-Dartey dont l’expertise a été déterminante
dans la rédaction du présent document.
Nous adressons nos remerciements particuliers au Docteur Meskerem
Grunitzky, Directeur ONUSIDA de l’Equipe de la Région Afrique de
l’Ouest et du Centre, pour son engagement dans l’organisation des ICASA.
Nous tenons enfin à adresser nos remerciements au Ministre de la santé
du Ghana ainsi qu’au PNLS et à l’ensemble des experts nationaux dont
les contributions et les échanges ont permis de créer un cadre favorable à
l’élaboration de ce plan stratégique,
Professeur Robert Soudré
Président de la SAA

PREFACE
Alors que nous abordons la 30ème année de la pandémie du sida, des progrès considérables ont été réalisés dans l’accomplissement des objectifs de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. De moins en moins de
personnes meurent du Sida. Le taux de nouvelles infections au VIH a chuté de 20% en
3
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10 ans et les personnes vivant avec le virus voient leur nombre se stabiliser. On n’aurait
jamais obtenu ces acquis sans la dynamique de la communauté scientifique qui guide
notre action.
Cependant, les progrès restent fragiles. L‘Afrique subsaharienne recense toujours 69%
des nouvelles infections et plus de 10 millions d’africains n’ont pas le traitement dont ils
ont besoin. Nous sommes convaincus que la science à le pouvoir de transformer les
choses et à ce stade de l’épidémie où les ressources sont de plus en plus limitées,
l’Afrique a plus que jamais besoin d’une transformation de la riposte au VIH.
En matière de prévention, l’élaboration et l’application de nouvelles techniques biomédicales inédites peuvent permettre de refonder les approches, si elles reposent sur des travaux de recherche plus approfondis, des connaissances sur le contexte local et les droits
de l’homme. En matière de traitement, nous avons lancé en 2010 l’initiative
« Traitement 2.0 » qui a pour but d’accélérer l’accès à des diagnostics et à des associations de médicaments moins chers, plus efficaces et mieux tolérés. Nous encourageons
l’Afrique à développer la production de médicaments génériques par l’intermédiaire
d’une coopération Sud-Sud et de partenariats public-privé nouveaux et renforcés. Il convient également de poursuivre les efforts pour stimuler une innovation essentielle dans le
développement de nouveaux médicaments et pour appuyer de nouvelles approches en
matière de propriété intellectuelle.
Ces innovations permettront de trouver des moyens pour surmonter les obstacles qui
entravent nos progrès. Elles sont du domaine des universités, des cercles de réflexion et
des acteurs de la mise en œuvre. Il convient donc à la Société Africaine Anti-SIDA
(SAA), entité administrative responsable des conférences ICASA, d’offrir aux chercheurs, aux décideurs politiques et aux communautés une plateforme d’échanges, de
mobilisation et de promotion de l’innovation scientifique et des avancées en matière de
soins, de prévention et de traitement. Le plan stratégique de la SAA axe une attention
particulière à ces partenariats stratégiques et sur l’obligation des résultats des programmes.
Dans ce contexte, nous pouvons réaliser l’atteinte des objectifs d’accès universel à la
prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Nous devons tous
renouveler notre engagement pour que les « Zéro nouvelles infections, Zéro discrimination, Zéro décès liés au Sida » soient une réalité.
Docteur. Michel Sidibé
Directeur exécutif de l’ONUSIDA

Un système de suivi sera mis en place par le Secrétariat permanent, en
vue de retracer tous les principaux jalons de l’évolution des programmes
mis en œuvre et d’assurer la réalisation des résultats prévus, ainsi que la
prise de mesures palliatives aux cas échéants. Des rapports mensuels, trimestriels et annuels, notamment les rapports d’audit seront rédigés et soumis au Conseil d’administration.

Une revue à mi-parcours sera faite en 2013 pour déterminer le niveau
d’exécution des activités prévues et une évaluation finale en 2015 pour
apprécier l’efficacité, la rentabilité et les effets des interventions déployées. Les leçons tirées de ces évaluations serviront d’intrants dans
l’adoption des activités et dans l’orientation de la conception des prochains plans stratégiques.

SYNTHESE DU PLAN STRATEGIQUE
La Société Africaine ANTI-SIDA (SAA) est une
organisation à but non lucratif consacrée à la promotion de la recherche et du plaidoyer pour la lutte
contre l’épidémie du VIH/SIDA. La SAA rêve d’un
continent africain sans VIH, sans tuberculose et sans
paludisme, sans non plus leurs effets ravageurs sur les
communautés et sans aucune stigmatisation ni discri4

Michel Sidibé
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objectifs stratégiques. Des stratégies et activités priorisées ont été prévues
pour être mises en œuvre grâce au soutien des acteurs dans les domaines
suivants :

mination contre les PVVIH et leurs familles. La SAA rêve d’un continent
où règnent la justice sociale et l’équité dans l’accès aux services de soins,
de prévention et de traitement.

Renforcement de la capacité institutionnelle et de la gestion
• Renforcement des capacités et gouvernance de la lutte contre le SIDA
en Afrique
• Partenariat et SAA leadership
• Plaidoyer et agenda continental de lutte contre le SIDA
• ICASA Management
• Mobiliser, gérer et rendre compte des ressources

Le présent Plan quinquennal stratégique (2011-2015) reconnaît la nécessité de multiplier les interventions axées sur les preuves en guise de riposte
contre le VIH en Afrique. Il s’appuie sur la force de la SAA qui dispose
d’un forum d’échange d’expérience sur le VIH/SIDA et ses complications
pour impulser les politiques et le plaidoyer en faveur d’un cadre propice à
la lutte contre ce fléau.

Recherche, Politique et Environnement favorable
• Promotion de la recherche et partage des connaissance sur le VIH
en Afrique
• African ownership
• Environnement favorable a la lutte contre le SIDA en Afrique

Stratégie de mise en œuvre, de suivie et d’évaluation
Les activités de la Société Africaine Anti-SIDA seront mises en œuvre
par son Secrétariat permanent. De ce fait, celui-ci se dotera d’un système
de fonctionnement efficace, rentable, comptable et transparent destiné à
gagner la confiance de tous ses partenaires. En collaboration avec AfricaSO, la SWAA, l’ONUSIDA, l’IAS, l’OMS et autres partenaires, le Secrétariat se chargera de la coordination et du suivi des conférences ICASA et
du symposium Mi-ICASA. Par ailleurs, le Secrétariat permanent de la
SAA s’assurera de la gestion adéquate des ressources humaines et logistiques pour garantir le succès des programmes.

Objectif
Le Plan stratégique permet à la SAA de participer à la réduction de moitié
des nouvelles infections au VIH en Afrique d’ici à l’an 2015.
Orientation stratégique
L’orientation stratégique de la SAA au cours des cinq prochaines années
s’articule autour des points suivants : sa mission, les attentes des partenaires, le renforcement de ses capacités dans l’organisation des ICASA
pour les rendre plus efficaces et plus transparentes dans le respect de la
bonne gouvernance. Ceci permettra de faciliter le passage à l’échelle de la
gestion de l’information dans la réponse au VIH. Le présent plan stratégique 2011 à 2015 exploitera les leçons tirées des 16 précédentes ICASA
afin de promouvoir la recherche, l’échange des informations, le plaidoyer
pour un cadre institutionnel propice au développement de l’excellence.

Objectifs stratégiques
•

Des plans annuels de travail qui indiquent le volume et la portée des
tâches à accomplir seront élaborés par le Secrétariat permanent. Les leçons tirées de la mise en œuvre du premier plan quinquennal serviront à
améliorer les plans quinquennaux ultérieurs.
Suivi et Evaluation

•

Une capacité institutionnelle et de coordination de la SAA suffisamment renforcée et l’image de la SAA améliorée.
Une ICASA efficace en tant que plateforme de promotion de la
recherche, des échanges de connaissances et du plaidoyer en faveur de la mise en œuvre des politiques et stratégies de lutte
contre sida.

Domaines thématiques et stratégies
Deux domaines thématiques constituent les piliers de la réalisation des
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