
 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE POUR LA 

CONCEPTION DU LOGO DE ICASA 2023 

 

HISTORIQUE DE LA CONFERENCE ICASA 

La Conférence Internationale sur le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles en Afrique 

(ICASA) est une conférence Internationale bilingue majeure qui se déroule en Afrique. Sa tenue biennale 

est alternée entre les pays africains francophones et anglophones. ICASA est organisée depuis bientôt 

33 ans pour mitiger la propagation et atténuer l'impact du VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme et leurs 

effets dévastateurs sur nos structures sociales. La conference envisonne une Afrique sans stigma contre 

les PVVIH et leurs familles, une équité pour l’accès aux traitements, et une prise en charge aux soins. 

ICASA a été organisée dans (15) quinze pays avec plus de 100.000 participants directs. La dernière 

conference en date s’est tenue à Durban, Afrique du Sud en 2021 avec 4025 participants, 1601 abstracts 

soumis dont 78 ont été selectionnés pour la présentation orale et 384 abstracts pour la presentation 

d’affiches virtuelle. Un total de 1238 bourses de participation physique et 1144 de participation virtuelle 

ont été attribuées aux participants. 

Selon le Programme de l’Organisation des Nations Unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA), le Zimbabwe a fait 

d’énormes progrès en ce qui concerne le nombre de décès liés au Sida au cours de cette décennie. Il est 

estimé que sur 1,3 million des personnes vivant avec le VIH, 1,2 million ont accès aux medicaments 

vitaux. Les décès lies au Sida ont diminué de 63% depuis 2010, avec une baisse du taux de nouvelles 

infections du VIH de 66% au cours de la même période.  Après ICASA 2015 Zimbabwe, ICASA 2023 

Zimbabwe sera une excellente occasion d’évaluer, d’examiner et de promouvoir les réalisations 

intersectorielles dans la riposte au Sida et de renforcer le partenariat entre les gouvernements, les 

sociétés civiles, les scientifiques et les partenaires au développement vers les objectifs 95-95-95 et 

l’éradication du Sida d’ici 2030. ICASA 2023 projette acceuiIIir plus de 10.000 participants en provenance 

d’environs 150 pays, y compris 200 journalistes à travers le monde. La 22eme edition de ICASA se tiendra 

du 4 au 9 décembre 2023 à Harare, Zimbabwe. La Société Africaine Anti-SIDA (SAA), organisatrice de 

ICASA, avec plus de 5.000 membres répartis dans 56 pays, organise ICASA 2023 en collaboration avec 

le Gouvernement Zimbabwéen et le support des partenaires locaux et internationaux.      

 



I.  CONCEPTION DU LOGO 

En vue des préparatifs de ICASA 2023 qui se tiendra à Harare au Zimbabwe du 4 au 9 décembre 2023, 

les organisateurs de ICASA dans une approche intégrée, lancent un appel à candidature pour le design 

et la conception du logo de la 22ème édition de ICASA 2023 qui exprimera les valeurs du pays, les 

ODD, les objectifs 95-95-95 et l’eradication du SIDA vers l’an 2030.   

OBJECTIF:    

Les organisateurs de ICASA recherchent une originalité dans le design du logo de la 22ème édition de 

ICASA. Pour ce faire, une compétition pour la conception d’un logo créatif pour la conférence est ouverte.  

Pour encourager le meilleur design, les organisateurs de ICASA offrent un prix de 500 USD. 

La compétition est ouverte à tous les pays africains. Cependant, la participation massive des graphistes 

plus precisément des PVVIH, jeunes, adolescents, jeunes filles et des populations clés est encouragée.  

Le Secrétariat permanent de la SAA / secrétariat International de ICASA, sélectionnera les 10 meilleures 

propositions du logo de ICASA 2023 qui seront présentées à la première réunion du Comité Directeur 

International de ICASA 2023 qui se tiendra du 17 au 18 novembre 2022 à Victoria Falls pour la selection 

finale.  

Êtes-vous un graphiste, un illustrateur, ou avez-vous simplement une aptitude en création d’image? 

Voulez-vous que votre design soit vu par plus de 10 000 délégués à travers le monde? Souhaitez-vous 

assister à notre évènement pour voir votre logo en action? Envoyez-nous votre design! 

La sélection ne se fera pas en fonction du meilleur design, mais plutôt en fonction du meilleur concept. 

 

DETAILS DU PROJET:  

 

Bonne Chance. 

Date de début du Projet:  17 Octobre, 2022 

Dernier délai de soumission 

du Projet:  

10 novembre 2022  

Nom du Logo:   ICASA 2023 Zimbabwe  

Format final du logo: Fichier vectoriel (Adobe illustrator ou Corel Draw) 

Type de Logo: a. Horizontal  

b. Vertical 



 

 

 

FORMULAIRE (A remplir par le concepteur) 

NOM DU PROJET  

NOM DU CONCEPTEUR  

 CONTACTS (NOM, TELEPHONE, ADDRESSE EMAIL, ADDRESSE DE LA PERSONNE A 

CONTACTER ET/OU DU MANAGER SI POSSIBLE  

 DATE DE SOUMISSION   DATES DE DEMARRAGE ET DE 

CLOTURE DU PROJET 

NB: Après la soumission du logo, le gagnant sera annoncé le 19 novembre 2022, à la conférence de 

presse du Comité Directeur international de ICASA 2023 qui se tiendra à Victoria Falls, Zimababwe.  

Le candidat sélectionné recevra une bourse complète pour assister à la conférence ICASA 2023.   

Le logo final doit apparaître 

comme suit: 

a. Noir & Blanc 

b. Logo Inverse 

c. 2-3 couleurs (primaire et secondaire) 

d. Catalogue des couleurs (CYMK, RGB, Web, 

PMS Codes (Pantone Matching System Colour 

Chart)) 

e. Logo sur une seule couleur de fond 

Police de caractères a. Polices sous licence (Primaire et secondaire) 

b. Police de caractères alternative 

c. Polices zippées et attachées utilisées pour le logo 

 

Langues: a. Anglais 

b. Français 

Déclaration de marque:   Description du logo en un paragraphe 

Message clé du logo: Phases de création de l’image de marque et slogan 

Lien pour la soumission:  https://bit.ly/3rMD0rx 

https://bit.ly/3rMD0rx

