COMMUNIQUE DE PRESSE: 1ère REUNION DU CDI – 7 – 8 juin 2018 (ICASA 2019)

Photo de groupe de la 1ère réunion du CDI à Kigali, Rwanda 7 – 8 juin 2018
La 20e édition de la Conférence Internationale sur le SIDA et les ISTs en Afrique (ICASA) se tiendra à Kigali, Rwanda
du 2 au 7 décembre 2019 au Centre de Convention de Kigali. Dans le cadre des préparatifs de ICASA 2019, la
Société Africaine Anti-Sida (SAA) et le pays hôte, le gouvernement du Rwanda, ont organisé la 1ère réunion du
Comité Directeur International du 7 au 8 juin 2018. Lors de la 1ère réunion du Comité Directeur qui a eu lieu au
Kigali Serena Hôtel, 57 membres provenant de 16 pays y ont pris part, pour délibérer sur la planification du
programme de ICASA 2019 en tenant compte des défis auxquels l’Afrique est confrontée dans sa lutte pour une
génération sans SIDA. Le Comité Directeur de ICASA 2019 est composé des représentants de la SAA, du pays hôte,
du système des NU, des programmes nationaux régionaux de lutte contre le SIDA, des communautés, des
institutions scientifiques internationales et nationales et des représentants d’autres organismes internationaux.
Après une délibération rigoureuse, la thématique suivante a été choisie parmi 12 propositions de thèmes reçues:
Thème:
AFRIQUE SANS SIDA
Innovation, Communauté et Leadership Politique
Objectifs:
1. Promouvoir des innovations communautaires, scientifiques et technologiques pour mettre fin au SIDA
2. Plaider pour le financement durable des réponses sanitaires nationales, du leadership politique et de la
bonne gouvernance.
3. Plaider en faveur du renforcement des systèmes de santé et d’une collaboration multisectorielle pour
intégrer les comorbidités, les infections émergentes et les maladies non transmissibles.
4. Repenser les normes spécifiques au genre, les approches basées sur les droits humains et l’inclusion pour des
services de lutte contre le VIH et le SIDA équitables et accessibles, notamment pour les populations clés.
5. Promouvoir des approches axées sur les jeunes et en faveur des jeunes pour une génération sans SIDA

Sur 46 logos soumis au Secrétariat International de ICASA, la 1ère ISC réunion du CDI devait relever un énorme défi
en sélectionnant le meilleur logo car tous les logos présélectionnés étaient de bonne qualité et en ligne avec la
note conceptuelle. Après une heure de délibération, finalement le lauréat du concours logo de ICASA 2019 est
M. Komlanvi APEVINYEKOU du Togo. Il recevra une récompense de 1000$ lors de ICASA 2019. Il est important
de noter combien les conférences de ICASA sont chères au continent africain car le lauréat du concours logo de
ICASA 2017 Côte-d’Ivoire était Mlle Lilian Kuusima de l’Ouganda.

Les thèmes des plénières, les dates clés et la feuille de route, les thèmes et sous-thèmes des résumés ont été
également validés au cours de la 1ere session sous la direction du Président de ICASA 2019, Prof. John Idoko et
de l’Honorable Dr. Diane Gashumba, Vice-Présidente de ICASA 2019.
Thèmes des plénières du comité scientifique:
1. Vers un remède: vaccins et recherche de réservoir.
2. Opérationnaliser la mise en place de la prévention biomédicale innovante (PrEP, microbicides et ARV longue
durée d’action).
3. Comment optimiser les schémas thérapeutiques antirétroviraux de deuxième et troisième ligne et prévenir la
Pharmaco résistance du VIH grâce à des soins différenciés en Afrique
4. Intégrer les soins du VIH à ceux des infections émergentes, des comorbidités et des maladies non
transmissibles.
5. Que faut-il pour atteindre les objectifs 90-90-90 et de l’EMTCT pour les enfants en Afrique?
Thèmes des plénières du comité de leadership:
1. Les Chefs d’Etats africains pour une Afrique sans SIDA: Que doit-on faire?
2. Leadership Politique pour faire avancer les ODD 3 et promouvoir l’inclusion des populations vulnérables.
3. Promouvoir un leadership communautaire assez fort pour mettre fin au SIDA en Afrique
4. Le positionnement fort du leadership des femmes en Afrique dans la réponse au VIH
5. Le leadership des jeunes au centre de la réponse au VIH.
Thèmes des plénières du comité communautaire:
1. Innovation et Technologie communautaires pour mettre fin au SIDA.
2. Financement de la santé; engagement des secteurs communautaire et privé pour un financement national
accru.
3. Suivi communautaire pour des prestations de service de qualité.
4. Accès aux services pour les personnes vivant avec un handicap.

5. Aborder les problèmes lies aux structures sociales pour accroître l’accès aux services et agences pour les
adolescentes et les jeunes femmes.
La 2e réunion du CDI est prévue du 28 au 29 mars 2019. Le Secrétariat International de ICASA sera à Amsterdam
pour la Conférence AIDS 2018. Les participants sont encouragés à visiter notre stand (Stand 214 dans l’aire
d’exposition) pour renouveler leur adhésion à la SAA.
NOTES AUX EDITEURS:
A propos de la Société Africaine Anti-Sida (SAA)
La Société Africaine Anti-Sida a été fondée en 1989 au quatrième Symposium international sur le Sida et les cancers
associés en Afrique (aujourd'hui ICASA) tenue à Marseille France par un groupe de scientifiques africains, d’activistes et
des défenseurs en réponse à cette épidémie. La SAA envisonne un continent Africain sans SIDA, la tuberculose, le
paludisme et leurs effets débilitants sur les structures communautaires et sociétales, où les collectivités sont socialement
et économiquement en mesure de mener une vie productive dans la dignité. Pour plus d’informations sur la SAA, veuillez
visiter le site web: www.saafrica.org.
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