
 

Le président Banda confirme sa participation à la CISMA 2013-    

Cape Town; les préparatifs  de la manifestation sont bien avancés 

 

Communiqué de presse août  2013  

 La Présidence du Malawi, a confirmé la participation de S.E. Joyce Banda   à la 17e 
Conférence Internationale sur le sida et les IST en Afrique (CISMA 2013), en décembre à Cape 
Town, Afrique du Sud. La CISMA est la plus grande conférence africaine sur le sida tenue en 
terre africaine ; et cette année, l’événement bisannuel offre une plateforme unique pour 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en 2015.   
Le thème de la conférence “Maintenant plus que jamais, vers l’objectif zéro”, reflète 
l’urgence d’agir dans le cadre des préparatifs jusqu’en 2015 et de soutenir la vision de 
l’ONUSIDA pour «Atteindre zéro : zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro 
décès lié au sida et à la TB. »   
C’est également un forum où les plus influents leaders d’opinions africains, les scientifiques, 
les ONG, les groupes communautaires, les organes de presse et les organisations 
internationales discutent de collaborations de programmation et de recherches innovantes 
dans les domaines de la science, du leadership et des communautés. Le réseautage avec 
divers peuples venant d’horizons divers aura lieu, le tout dans le but d’améliorer la réponse au 
VIH.  
 

“Le président Banda est une promotrice des questions relatives au VIH sida et a été élue au 

cours de la réunion des chefs d’Etats et de gouvernements africains tenue cette année dans la 

capitale éthiopienne, à Addis-Abeba pour défendre la lutte contre le VIH, le paludisme et la 

tuberculose devant la communauté de développement de l’Afrique australe, la région SADC. 

Sa participation à cette conférence, ajoutera un plus”, a affirmé le Pr Robert Soudré, président 

de la SAA et de la CISMA 2013.  

Les préparatifs de la CISMA 2013 sont bien avancés et tout se met en place.  

  

* Plus de trois mille résumés ont été reçus. Ce nombre est plus élevé que celui reçu au cours 

de la précédente CISMA tenue à Addis-Abeba, en Ethiopie en 2011, a indiqué M. Luc Armand 

Bodea, Coordonnateur de la SAA.   

 * Les sessions d’ouverture et de clôture de l’événement sont presque finalisées. Les orateurs 

ont été identifiés et les invitations envoyées.. 



* Les thèmes des sessions plénières ont été définis et les orateurs, ainsi que leurs remplaçants 

ont été identifiés et invités.   

* Les demandes de bourses sont à présent closes. Quatre mille vingt- deux demandes de 

bourses provenant de 101 pays ont été reçues. Les affectations des bourses seront décidées 

bientôt au cours de la réunion marathon prévue du 30 août au 02 septembre à Johannesburg, 

en Afrique du Sud. Les experts de toute l’Afrique ont été conviés pour donner une touche finale 

au programme.  

La ville d’accueil de la CISMA 2013,  Cape Town, est une belle ville avec un système moderne 

de transport public, des logements abordables, un système bancaire et des infrastructures de 

télécommunications remarquables, une belle histoire et des opportunités de tourisme, y 

compris sur Robert Island, lieu de détention de Mandela. 

 

 Rendez-vous donc à Cape Town du 7 au 11 décembre pour la CISMA 2013 

 

www.icasa2013southafrica.org 
 

Twitter 
 

Facebook 
 

A propos de la Société Africaine Anti-Sida (SAA)  
 
La Société Africaine Anti-Sida (SAA), le dépositaire de la CISMA, a été créée en 1989, au 
cours du quatrième Symposium International sur le sida et les cancers associés en Afrique (à 
présent CISMA) tenu à Marseille, en France par un groupe de scientifiques africains, de 
militants et de défenseurs en réponse à l’épidémie. La SAA envisage un continent africain 
libéré du VIH, de la TB et du paludisme ainsi que de leurs effets dévastateurs sur les structures 
communales et sociétales dans lesquelles les populations sont socialement et 
économiquement habilitées à vivre avec dignité. Pour plus d’informations sur la SAA, veuillez 
visiter le site : www.saafrica.org.  
 
Contacts:  
Pour plus d’informations sur la CISMA, veuillez contacter:  
 
Secrétariat Permanent 
Society for AIDS in Africa (SAA)  
Ligne directe: (+233) (0) 302 913 739  
Mobile (+233) (0) 543 748 781  
Email: info@saafrica.org   
Accra- Ghana 
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