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Coronavirus- La solidarité de la SAA envers la 
Chine 

 Le Président, Professeur John Idoko et le Conseil d’administration de 

la Société Africaine Anti-Sida conscients des grands effets néfastes de 

l’épidémie mondiale du Coronavirus aimeraient exprimer leur 

solidarité et leur appui à tous ceux qui sont directement ou 

indirectement affectés par l’épidémie à Wuhan, en Chine en général, 

et dans la communauté internationale. Nous saluons également 

l’effort herculéen de tous les agents de santé et entités de santé 

contribuant à la gestion et au contrôle de l'épidémie à l'échelle 

mondiale.  

 

Étant donné que le coronavirus est déclaré comme une épidémie a fronts multiples par 

l'Organisation Mondiale de la Santé, nous voudrions saisir cette opportunité pour déclarer que 

l'importance de la surveillance et du contrôle des maladies émergentes en Afrique n’est pas assez 

prise en compte pour répondre efficacement à la nouvelle menace qu’est le coronavirus (COVID-

19). Nous lançons donc un appel aux Chefs d’Etats africains et à leurs services techniques 

compétents d’accroître leurs budgets en matière de santé afin de mettre en œuvre des systèmes 

d'alerte précoce efficaces, ainsi que des mesures adéquates de surveillance et de contrôle des 

maladies.    

Soyons fort et unis. 

Société Africaine Anti-Sida (SAA)  

 
Prof John Idoko 

Président de la SAA 



Président de ICASA 2021  

NOTE AUX EDITEURS: 

A propos de la Société Africaine Anti- Sida (SAA) 

La Société Africaine Anti-Sida (SAA), l’organisatrice de ICASA fut fondée en 1989 lors du quatrième 

Symposium International sur le Sida et les Cancers Associés en Afrique (appelé ICASA) tenu à Marseille, 

en France par un groupe de scientifiques, d’activistes et de défenseurs africains en réponse à l’épidémie.  

La SAA envisage un continent africain exempt du VIH, de la tuberculose, du paludisme et des infections 

émergentes où les communautés sont habilitées à mener une vie productive, sans stigmatisation, ni 

discrimination contre les PVVIH, les populations clés et leurs familles et où il existe la justice sociale et 

l'équité dans l’accès au traitement, à la prise en charge et à l’appui. Pour de plus amples informations 

sur la SAA, veuillez visiter le site www.saafrica.org . 

 

Pour de plus amples informations sur la SAA, veuillez contacter: 

Luc Armand Bodea 

Directeur de ICASA  

Secrétariat Permanent de la SAA 

Société Africaine Anti-Sida   

Contact: (+233) (0) 303936814 / (+233) (0) 303936815 

Email: info@saafrica.org  

Accra- Ghana 
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