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DEUXIÈME ÉDITION DE L'EXERCICE DE DON DE SANG DE LA JOURNÉE MONDIALE 

DU SIDA DE SAA  

1er  décembre 2022, National Blood Service, Ghana Head office, Korle-Bu   

 
Quatrième à partir de la droite : Asere Tsono Mantsɜ, Nii Quao Donkor II, M. Luc Armand Bodea, 

directeur de ICASA/coordinateur de la SAA, Dr Dilys John-Teye, représentant le siège du Ghana Blood 
Service, M. Stanley S. Sackey, représentant Nii Ashaley Asuku II, Nii Laryea Cofie, Korle Bu Sempe 

Akwashongtsɜ et Nii Adotey Kanfra Gbegbeyishitsɜ. 
 

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.  

 

La Société Africaine Anti-Sida (SAA), organisatrice de la Conférence internationale sur le SIDA et les IST en 

Afrique (ICASA), est la conférence internationale bilingue par excellence sur le VIH/SIDA. La SAA a celebre 

la journée mondiale du SIDA par un exercice de don de sang au Centre national de don de sang de Korle 

Bu, a Accra au Ghana. Il s'agissait de la deuxième édition de l'exercice de don de sang organisée par la 

SAA. La premiere edition fut organisée en 2020 à l'hôpital militaire 37 à Accra.  

Le thème et les objectifs de l'édition 2022 de l'exercice de don du sang de la SAA visent à rappeler à toutes 

les parties prenantes; gouvernement, communauté, et les prestataires de soins de santé, l'importance du 

don du sang et l'importance de connaître son statut sérologique au moins deux fois par an. Le thème et 

les objectifs de la célébration de cette année étaient:  

Thème: Donner son sang pour sauver une vie. 

Objectifs :  

• Fournir un sang sain et des composants sanguins sûrs et de haute qualité collectés auprès de 

donneurs volontaires pour réapprovisionner les banques de sang du pays. 

• Motiver les donneurs de sang bénévoles et tenir un registre permanent et bien répertorié de ces 

derniers. 

• Sensibiliser la communauté aux avantages du don de sang.  

• Encourager le don de sang volontaire tout en éliminant progressivement les donneurs 

professionnels. 

• Accroître la sensibilisation et l'éducation de la communauté en matière de VIH/sida. 

• Sensibiliser la communauté a connaître leur statut VIH  
 

Avant cet exercice, la SAA a engagé les leaders traditionnels de la communauté de Korle Bu et de 

ses environs, afin de les informer officiellement de cet exercice et de faciliter la collaboration dans les 

domaines de l'éducation sur les meilleures pratiques de prévention du VIH, de la santé et des droits 

sexuels et reproductifs et de l'importance du don de sang dans leur communauté. Les statistiques 

récentes ont montré un déclin alarmant des activités de don du sang en raison de la pandémie de COVID-

19 qui s'ensuit, malgré l'augmentation des accidents de la route et des taux de mortalité maternelle dus 

aux hémorragies.  

Le Dr Dilys John-Teye, au nom du PDG De la Banque Centrale de sang du Ghana, dans son discours 

d'ouverture, a exprimé sa gratitude à la Société Africaine Anti-Sida qui a soutenu l'appel aux dons de sang. 

Elle a indiqué que le sang était un élément essentiel dans la lutte contre divers problèmes de santé et que 

la société civile jouait un rôle crucial dans la promotion et la sensibilisation pour que davantage de 

personnes donnent leur sang afin de sauver des vies. Elle a remercié la SAA d'avoir pris le relais et a appelé 

à une collaboration continue du plaidoyer actif et permanent de la société civile pour renforcer le système 

de santé au Ghana par des exercices réguliers de don de sang.  

Les distingués chefs et membres du conseil traditionnel, soutenus par leurs communautés, étaient 

présents pour cet exercice de don de sang à l'occasion de la Journée mondiale du SIDA. Les dignitaries 

présents étaient: l'Asere Tsono Mantsɜ, Nii Quao Donkor II, Stanley S. Sackey, représentant Nii Ashaley 

Asuku II, Nii Laryea Cofie, Korle Bu Sempe Akwashongtsɜ et Nii Adotey Kanfra Gbegbeyishitsɜ.  

Nii Quao Donkor II, Asere Tsone Mantsɜ, au nom de tous les chefs et membres du conseil traditionnel, a 

exprimé sa gratitude à la Société Africaine Anti-Sida. Il a exprimé sa joie et son enthousiasme en voyant 

les étudiants de St. Mary's Senior High School qui ont honoré l'événement. Il a exprime ensuite la  

nécessité pour les organisations de la société civile comme la SAA d'engager les chefs traditionnels à jouer 

un role primordial dans l’appel de don de sang. Il a mentionné qu'il était très important pour la société 

civile de créer continuellement de telles avenues de collaboration et surtout d'éducation pour les 



communautés. Il a également mentionné qu'il était nécessaire de renforcer l'éducation au niveau de la 

base/de la communauté dans les domaines du dépistage du VIH, de la prévention du VIH, la santé et des 

droits sexuels et reproductifs. Il a conclu en exprimant sa profonde gratitude à la SAA pour avoir organisé 

l’exercise de don de sang.  

M. Eddie Barnor, agé de 66 ans qui a fait plus de 86 dons, a déclaré qu'il avait commencé à donner son 

sang en 1976 et qu'il n'était jamais allé à l'hôpital pour un quelconque problème de santé. Il a déclaré qu'il 

donne son sang tous les quatre mois, ce qui lui permet de bénéficier d'un examen médical gratuit pour 

vérifier son état de santé. Il a déclaré qu'il n'est pas douloureux de donner du sang comme les gens le 

spéculent et a appelé tous les participants et la communauté à donner du sang car il y a que de benefices. 

M. Luc Armand Bodea, coordinateur de la SAA et directeur de la Conférence internationale sur le SIDA et 

les IST en Afrique (ICASA), dans son allocution d'ouverture, s'est réjoui de la présence des éminents chefs 

traditionnels lors de l'opération de don de sang. Il a également remercié tous les participants qui ont 

voyagé de loin pour participer à cette auguste occasion. M. Bodea a souligné la nécessité de renouveler 

le soutien et l'engagement en faveur du renforcement du système de santé au Ghana par le biais de l’appel 

de don de sang. Il a mentionné qu'en réponse à l'appel après que les statistiques ont montré un déclin 

rapide des exercices de don de sang pendant le pic de la pandémie COVID en 2019-2020, la SAA a continué 

à soutenir cet appel en organisant la deuxième édition en collaboration avec le Ghana Blood service, Korle 

Bu. Il a également insisté sur l'importance de la Journée mondiale du Sida et sur le fait que le sang et le 

traitement du VIH (thérapie antirétrovirale) sont essentiels pour sauver des vies. Au cours de son 

interaction avec une partie des étudiants présents, il a insisté sur la nécessité d'un engagement 

communautaire accru dans les domaines de l'éducation, de la prévention et de la santé et des droits 

sexuels et reproductifs en matière de VIH. Il a profité de l'occasion pour démystifier les rumeurs selon 

lesquelles le statut VIH + est une condamnation à mort. Il a déclaré qu'en suivant régulièrement le 

traitement antirétroviral, on peut vivre une vie parfaitement normale malgré son statut VIH. Il a 

encouragé les étudiants à s'abstenir d'avoir des relations sexuelles precoces et à se concentrer sur leur 

éducation. M. Bodea a également encouragé tous les jeunes présents qui sont sexuellement actifs à 

adopter des comportements sains en utilisant les méthodes de prevention modernes telles les 

préservatifs, la PrEp ou la PEP.  

M. Bodea a conclu en demandant aux chefs traditionnels d'adopter l'éducation sexuelle au sein de leurs 

communautés pour permettre aux jeunes, en particulier les adolescents, les jeunes filles et les femmes, 

d'en apprendre davantage sur le VIH, la prévention du VIH et les meilleures pratiques qui permettent de 

réduire le taux de prévalence du VIH chez les jeunes. Les statistiques récentes de la Commission 

ghanéenne sur le sida montrent un taux de prévalence très élevé chez les jeunes, en particulier les jeunes 

filles au Ghana.  

M. Stanley S. Sackey, représentant Nii Ashaley Asuku II, au nom de Nii Quao Donkor II, Asere Tsono 

Mantse, et de tous les chefs traditionnels présents, a prononcé le discours de clôture. Il a remercié la SAA 

d'avoir commémoré la Journée mondiale du SIDA en organisant cet exercice de don de sang. Il a insisté 

sur la nécessité de donner du sang et a fait part d'une expérience personnelle où un membre de la famille 

souffrant d'une maladie a reçu du sang et où la famille a été appelée pour le remplacer. Il a souligné que 

la situation était grave et que, sans l'intervention des donneurs de sang qui ont mis du sang à disposition 

à ce moment précis, l'issue aurait pu être fatale. Il a donc appelé tout le monde à faire du don de sang un 

événement régulier pour sauver plus de vies.  

Plus de 150 personnes ont participé à ce programme. Tous les donneurs ont reçu des kits de soins pour 

leur collaboration.  M. Luc Armand Bodea, directeur de ICASA et coordinateur de la SAA a remercié tous 

les partenaires, les participants ainsi que le personnel du Ghana Blood Service, Head Office, Korle Bu, qui 

ont pris le temps, en dehors de leur calendrier charge, de participer à une cause aussi noble. Il a souligné 

que cet exercice contribuerait grandement à sauver des vies et a souligné que la Société Africaine Anti-

Sida continuerait à porter ce flambeau. 



 

 

 

 

 

 

 

NOTES AUX RÉDACTEURS : 

 

À propos de la Société pour le SIDA en Afrique (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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