
 

Communiqué de presse de la Société Africaine Anti-Sida (SAA) : 1 décembre 2022 
Victorial Falls Rainbow Hotel, Zimbabwe 

 EMBARGO : Aucun (Pour publication immédiate) 

Rapport de la première réunion du Comité Directeur International de la 22eme 

Edition de la Conférence Internationale sur le SIDA et les IST en Afrique (ICASA)  

Du 17 au 18 novembre 2022, Victoria Falls, Zimbabwé 

 
Signature du protocole d’accord de ICASA 2023, Palais présidentiel, Hararé, Zimbabwé 

Hon. Dr. David Pagwesese Parirenyatwa, Président de la SAA/ICASA 2023, et l’Honorable General 
Dr. C. G.D.N. Chiwenga, Vice-Président et Ministre de la Santé et de la protection de l’enfant/ Vice-

Président de ICASA 2023, Zimbabwé.  
A l’arrière-plan, De la gauche : Dr. Bernard Madzima, Directeur Exécutif de la Commisssion 

Nationale contre le Sida, M. Luc Armand Bodea, Directeur de ICASA, Son Excellence Emerson 
Mnangagwa, Président du Zimbabwé, Prof. Morenike Ukpong, Trésorière de la SAA et Dr. Fikile 

Ndlovu, Secrétaire Générale Adjointe de la SAA. 
 



La Société Africaine Anti-Sida a été fondée à Kinshasa, en Octobre 1990 lors du 4eme symposium 

International sur le Sida et les cancers associés en Afrique devenue ‘’Conférence Internationale 

sur le Sida et les IST en Afrique (ICASA). La création de la Société Africaine Anti-Sida a été facilitée 

par l’OMS, pour encourager le continent africain à abriter des conférences internationales sur le 

VIH/Sida, un fléau à impact considérable sur le continent. Ce mouvement a encouragé et 

dynamisé les africains à traiter et à répondre directement aux défis causés par le VIH et la 

pandémie du SIDA sur le continent Africain.  

Depuis sa création, la SAA a réussi à organiser 21 conférences internationales sur le VIH/sida et 

les IST dans 19 pays africains. La 21eme édition de la Conférence Internationale sur le SIDA et les 

IST en Afrique s'est tenue à Durban - Afrique du Sud, sur le thème ‘’LA RIPOSTE AU SIDA EN 

AFRIQUE : OBJECTIFS 2030 – EVIDENCE. PASSAGE A L'ECHELLE. ACCELERATION ''. L’organisation 

virtuelle de ladite conférence fut une première dans l’histoire des conférences ICASA. Plus de 

4025 représentants de l’Afrique et des autres régions du monde y ont participé virtuellement. 

L’ouverture de la 1ere réunion du Comité Directeur International de la Conférence Internationale sur le 

SIDA et les IST en Afrique (ICASA) a été faite par le Président de ICASA 2023 et Président de la SAA, 

l'honorable Dr David Pagwesese Parirenyatwa et son homologue, l'honorable Dr John C. Mangwiro, Vice-

Ministre de la Santé et de la Protection de l'Enfant, représentant le gouvernement du Zimbabwé. La 

réunion a rassemblé 70 participants en présentiel et 66 participants virtuels. Les objectifs de la réunion 

étaient les suivants: 

• Finaliser la nouvelle structure de la conférence ainsi que le thème et les objectifs de ICASA 

2023.   

• Sélectionner le logo de la 22eme édition de ICASA 2023 

• Valider les dates clées et la feuille de route des différents programmes de ICASA 2023 

• Elaborer la meilleure stratégie de mobilisation des ressources financières.  

• Approuver la stratégie de communication et de marketing de ICASA 2023. 

• Proposer les thématiques des plénières et leurs orateurs.  

• Valider les meilleurs narratifs de la série des jeunes de ICASA  

 

THEME ET OBJECTIFS DE  ICASA 2023 

Le Secrétariat de ICASA a lancé l'Appel à Propositions du thème et des objectifs de ICASA 2023 du 17 

octobre au 10 novembre 2022. Nous avons reçu un total de 85 propositions de thèmes et 240 propositions 

d'objectifs. Chacun des trois comités de ICASA 2023, à savoir, les Comités du Programme Scientifique, de 

Leadership et du Programme Communautaire, ont été chargés de présélectionner deux thèmes et deux 

séries de cinq objectifs. Après un débat houleux, les membres du Comité Directeur ont validé à l'unanimité 

la sélection finale du thème et des objectifs de ICASA 2023 comme suit :  

Thème : Le SIDA est toujours là : Eliminons Les inégalités, accélérons l’inclusion et 

l’innovation 

 



 

Objectifs:  

• Intégrer le respect de l'équité, de l'inclusion et de la diversité dans le contrôle et 

l'atténuation de l'impact des maladies. 

• Consolider et accroître le financement national et la riposte communautaire. 

• Accélérer la réponse au VIH/SIDA et faire face à la COVID-19, la variole du singe, 

Ebola et toutes autres maladies émergentes.  

• Réduire l'impact de l'hépatite, de la tuberculose et du paludisme grâce au 

renforcement des systèmes de santé. 

• Produire et fournir des données factuelles évidentes pour la formulation des 

politiques. 

 

LOGO DE ICASA 2023 

Le secrétariat de ICASA a lancé l'appel à proposition pour le logo ICASA 2023 du 17 octobre au 10 

novembre 2022. Nous avons reçu au total 82 propositions de logos provenant de 17 pays. Sur ces 82 logos, 

10 ont été présélectionnés et présentés aux membres du Comité Directeur International pour la sélection 

finale. Le logo ci-dessous fut validé à l’unanimité : 

 



 
 

GAGNANT DU CONCOURS DE LOGO ICASA 2023 

NOM : MOUKENDI GEDEON DIEUDONNE 

PAYS : CONGO BRAZZAVILLE 

GAGNANTS DE LA SÉRIE DES JEUNES ECRIVAINS DE 
ICASA - PREMIÈRE ÉDITION 

Dans le cadre des efforts visant à amplifier les voix des jeunes sur le continent, le secrétariat de ICASA a 

lancé la première édition de la série des jeunes écrivains de ICASA. Le Secrétariat de ICASA a reçu 125 

candidatures de 23 pays couvrant les thèmes suivants :  

▪ Violence sexuelle et sexiste (VSS)  

▪ VIH (Prévention et PrEP)  

▪ Santé mentale  

▪ Réduction des risques 

▪ Infections sexuellement transmissibles (IST)  

Les meilleurs narratifs ont été notés lors de la 1ère réunion du Comité Directeur International. 

Veuillez trouver ci-dessous les laureats:  

Position Classement Prénom Nom de famille Pays Thématique/Catégorie 

 

Gagnant 1 Jayson Yiga Edgar Ouganda VIH (Prévention et PrEP) 

1er Finaliste 2 Bero Phiona Patricia Ouganda  VIH (Prévention et PrEP) 

2eme Finaliste 3 Chinyere Urslar Nigeria VIH (Prévention et PrEP) 



 

Gagnant 1 Aya Roxane Koffi Côte d'Ivoire Violence sexuelle et 
sexiste (VSBG) 

1er Finaliste 2 Mateenah  Odoi Ghana Violence sexuelle et 
sexiste (VSBG) 

2eme Finaliste 3 Ana Paula Samuel Botomane Mozambique Violence sexuelle et 
sexiste (VSBG) 

 

Gagnant 1 Mutiat Amao Nigeria Réduction des risques 

1er Finaliste 2 Piter Matias Pedro Mozambique Réduction des risques 

 

Gagnant 1 Marvyng Assy-Assamoua  Côte d'Ivoire Santé mentale 

1er Finaliste 2 
 Van  

OUALEMBO 
TENDART  Congo 

Santé mentale 

2eme Finaliste 3 Laura Maisvoreva  Zimbabwe Santé mentale 

 

Gagnant 1 
Brighton  Mavusa Zimbabwe 

Infections sexuellement 
transmissibles (IST) 

1er Finaliste 2 
Nyako Cinthia Njiti Cameroun 

Infections sexuellement 
transmissibles (IST) 

2eme Finaliste 3 
Evans KOLELA Congo 

Infections sexuellement 
transmissibles (IST) 

 

Prix 

Les 14 lauréats sélectionnés recevront : 

▪ Premier prix : 250 $  
▪ Premier finaliste : 150 $ 
▪ Deuxième finaliste : 100 $ 

 

Après avoir obtenu le consentement des lauréats, les narratifs sélectionnés seront publiés dans 

le livre programme de ICASA 2023 et sur le site web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTES AUX RÉDACTEURS : 

 

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

La Société Africaine Anti-Sida a été créée en 1989 lors du quatrième Symposium International sur le SIDA et les 

Cancers Associés en Afrique (devenu ICASA) tenu à Marseille, en France par un groupe de scientifiques, 

d’activistes et défenseurs africains en réponse à l’épidémie du VIH. La mise en place de la SAA est la résultante 

du plaidoyer mené par certains scientifiques africains pour que la conférence soit organisée en terre africaine. 

Ce plaidoyer a commencé l’année d’avant, lors de la troisième réunion tenue à Arusha, en Tanzanie en 1988. 

La cause de ces scientifiques africains était soutenue par le Directeur Adjoint de l’OMS de l’époque, Dr. Peter 

Piot. 

 

A la conférence de 1990, tenue en République Démocratique du Congo, un Comité Exécutif a été installé pour 

superviser la mise en place de la SAA et pour coordonner les futures Conférences Internationales sur le SIDA 

et IST en Afrique (ICASA). La SAA a été officiellement enregistrée à Nairobi, au Kenya avec un Secrétariat 

fonctionnel au Nigéria. Le secrétariat permanent de la Société Africaine Anti-Sida a été mis en place en 2009, 

à Accra, au Ghana. Pour plus d'informations sur la SAA, veuillez visiter www.saafrica.org  

 
M. Luc Armand Bodea  
Directeur de ICASA/Coordinateur de la SAA  
Secrétariat Permanent  
Société Africaine Anti-Sida 
Mobile : (+233) (0)543748781  
Ligne directe: (+233) (0)302913739  
Email : lucbodea@saafrica.org 
Email : lucbodea@yahoo.fr 
 Site web : www.saafrica.org 
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