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ICASA, la plus grande Conférence Africaine sur le SIDA qui se tiendra à Cape Town, en Décembre 

2013 

 

La 17
ème

 Conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique (ICASA 2013), la plus grande 

Conférence Africaine sur le SIDA, aura lieu au Centre International des Conventions de Cape Town 

(CTICC), en Afrique du Sud, du 7 - 11 Décembre 2013, ont annoncé les organisateurs de ladite 

conférence, aujourd'hui 19 Septembre 2012. 

 

Le thème de ICASA 2013 est: Maintenant plus que jamais: Vers l’Objectif  Zéro. Ce thème a été 

obtenu après une délibération élargie entre les représentants des parties prenantes respectives à la 

première réunion du Comité Directeur International. Il vient de la vision de l'ONUSIDA d'œuvrer pour 

“ Zéro nouvelles infections de VIH et  de tuberculose. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida et à 

la tuberculose” 

 

La conférence sera co-présidée par le Professeur Robert Soudre, Président de la Société Africaine 

Anti-Sida (SAA) et le professeur Ian Sanne, le Président Fondateur de Right Care et Professeur Associé 

de médecine interne à l'Université de Witwatersrand. 

 

“En 2000, l'Afrique du Sud a accueilli la prestigieuse 17
ème

 Conférence internationale sur le SIDA, 

posant les bases de ce qui devait être un tournant dans la campagne internationale contre les 

obstacles au traitement du sida. Ce qui suivit fut un engagement sans précédent par les donateurs, 

les gouvernements et la société civile, qui fut un accès accru au traitement, dans le but d'inverser la 

tendance de cette épidémie. La Conférence ICASA 2013 est l'occasion de renouveler cet engagement 

mondial en attirant l'attention du monde sur le fait que l'héritage de Durban en 2000 est aujourd'hui 

menacée en raison de la récession économique mondiale”, explique le professeur Ian Sanne, Co-

Président de la Conférence.  

 

“Nous invitons la communauté internationale et tous les Africains à s'unir de nouveau et à montrer 

leur solidarité pour une Afrique sans sida. La 17
ème

 ICASA, sera tenue à 2 ans de 2015, date butoir 



pour atteindre les OMD. Cape Town offrira donc une plate-forme unique en Afrique pour faire le 

point sur les réalisations passées et les défis et à intensifier la riposte africaine pour atteindre ces 

OMD. Notre continent est à la croisée des chemins ; il est temps d’adopter des approches efficaces, 

innovantes et pragmatiques pour la résolution de nos problèmes. Environ 10.000 des plus grands 

scientifiques du monde entier, des décideurs politiques, des activistes, des dirigeants 

gouvernementaux et la société civile devraient participer aux assises”, explique le professeur Robert 

Soudre Co-Président de la Conférence. 

 

La Société Africaine Anti-Sida (SAA), dépositaire de ICASA, et Dira Sengwe, l’ONG sud-africaine qui 

provient du Comité local d'organisation de Durban 2000 aussi dépositaire des Conférences sur le 

SIDA en Afrique du Sud appuyées  par la Fondation pour le développement professionnel (FPD), sont 

les principaux organisateurs de la 17
ème

 ICASA, ICASA 2013 à Cape Town. 

 

Des informations détaillées sont disponibles sur www.icasa2013southafrica.org. 

 

Fin 

 

NOTES AUX RÉDACTEURS: 

 

À propos de Dira Sengwe 

Dira Sengwe est une Organisation non-gouvernementale sud-africaine créée en 2002 par les 

membres du comité local d'organisation de la XIII
ème

  Conférence internationale historique sur le 

SIDA, à Durban, en 2000. L'organisation est née à une période critique de l'histoire de la lutte pour la 

reconnaissance du VIH et du sida comme maladies, faisant de ravages principalement dans les pays 

pauvres, en particulier sur le continent africain. L'organisation a été créée en réponse à la lente 

adoption des traitements contre le sida en Afrique du Sud et a créé la Conférence Sud-africaine sur le 

Sida, qui est organisée deux fois par an depuis 2003 comme plate-forme de promotion d’une réponse 

unifiée contre le Sida. D'autres projets de Dira Sengwe comprennent la Médaille de Courage du SIDA 

et un Projet d'histoire orale. Pour plus d'informations sur Dira Sengwe veuillez visiter le site : 

www.dirasengwe.org.  

 

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

La Société Africaine Anti-Sida (SAA), dépositaire de ICASA a été fondée en 1989 lors du quatrième 

Colloque international sur le SIDA et les cancers associés en Afrique (maintenant ICASA) qui s'est 

tenue à Marseille, en France par un groupe de scientifiques africains, des activistes et des lobbyistes 

pour combattre cette épidémie. La SAA envisage un continent africain sans VIH, sans tuberculose et 

sans paludisme et leurs effets débilitants sur les structures collectives et sociétales, où les 

populations sont socialement et économiquement habilitées à mener une vie productive dans la 

dignité. Pour plus d'informations sur la  SAA, veuillez visiter le site : www.saafrica.org .  

 

À propos de La Fondation pour le développement professionnel (FPD) 

La Fondation pour le développement professionnel (FPD) est une institution privée sud-africaine 

d'enseignement supérieur qui se consacre à la construction d'une société meilleure à travers 

l'éducation et le renforcement de capacité. Chaque année, la FPD assure la gestion et la formation 

clinique de 30.000 professionnels de la santé et des cadres à travers l'Afrique, et a accompagné 



l’initiation  au TAR de plus de 200.000 PVVIH. La FPD organise également des conférences nationales 

et internationales et les utilise comme un canal pour façonner les perspectives et politiques 

publiques. L’engagement du FDP aux conférences remonte à la conférence de Durban en 2000 où 

elle a tenu le secrétariat de la conférence. Pour plus d'informations, veuillez visiter 

www.foundation.co.za . 

  

 

Contacts: 

 

Pour plus d'informations ICASA, veuillez bien contacter: 

Luc Armand Bodea 

Coordinateur du 

Secrétariat permanent 

Société Africaine Anti-Sida (SAA) 

Bureau Direct: (+233) (0) 302 913 739 

Mobile (+233) (0) 543 748 781 

Email: lucbodea@saafrica.org  

 

Layton Beard 

Direction de la Communication 

Fondation pour le développement professionnel 
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