CEREMONIE DE PASSATION entre le bureau sortant et le nouveau bureau élu de la
Société Africaine Anti-Sida, Dr. Ihab Ahmed (président sortant) et le Prof. John
Idoko (président de la SAA), Accra-Ghana.
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SAA : 2018 – 2021

Prof. John Idoko

Hon. Dr. David Parirenyatwa

Dr. Namwinga Chintu

Prof. Samuel E. Kalluvya

Prof. Tandakha Ndiaye Dieye

Mrs. Sahra Guleid

Prof. James Hakim

Le 8 mai 2018, à l'hôtel Fiesta Royale, Accra-Ghana, s’est tenue la mise en place des nouveaux
membres du conseil d’administration de la Société Africaine Anti-Sida, conformément aux
articles 10.1, 10.2 et 12 de la Constitution de la SAA. Après le système de vote électronique
régional qui a validé l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration, les membres
du conseil nouvellement élus se sont réunis au siège de la SAA au Ghana pour élire
démocratiquement le Conseil Exécutif pour un mandat de 4 ans (2018-2021. La commission
électorale fut présidée par le Prof. Robert Soudre du Burkina, membre du conseil
d'administration de la SAA, secondé par Dr. Amissa Bongo, vice-présidente sortante et secrétaire
de la commission électorale.
Les membres suivants ont été élus membres du bureau Exécutif:
Président:

Prof. John Idoko. (Nigeria)

Vice-Président:

Hon. Dr. Pagwesese David Parirenyatwa (Zimbabwe)

Secrétaire Général:

Prof. Tandakha Ndiaye Dieye (Senegal)

Secrétaire Général Adjointe:

Mrs. Sahra Guleid (Somaliland)

Trésorière:

Dr. Namwinga Chintu. (Zambia)

Trésorier Adjoint:

Prof. Samuel Elias Kalluvya (Tanzania)

Le coordinateur du Secrétariat Permanent de la SAA, Mr. Luc Armand Bodea, dans son discours
de bienvenue à l'hôtel Fiesta Royale, a déclaré qu'il s'agissait de la 6ème cérémonie de

renouvellement des instances de gouvernance de la Société Africaine Anti-Sida. Le premier
président était le Prof. Bensilman du Maroc, suivi du Dr. Pierre Kelibou Mpele (République
démocratique du Congo), et le troisième président, Prof. Femi Soyinka (Nigéria), qui a créé le
Secrétariat Permanent de la SAA à Accra en 2009, puis le 4ème Président, Prof. Robert Soudre
(Burkina Faso) suivi de Dr. Ihab Ahmed A. (Égypte), Président sortant. Il a ajouté que la force de
l'organisation résidait dans le respect constitutionnel du mandat des instances de gouvernance
et la création du Secrétariat Permanent de la SAA. Des organisations de la société civile, telles
que NAP + Ghana et des membres de la communauté internationale, étaient présent ainsi que
Mme Angela Trenton - Mbonde (Représentante de l’ONUSIDA), Amb.Dr. Mokowa Blay Adu,
Gyamfi (Directeur général de Ghana AIDS Commission) et Mr. Hamidu Adakurugu (représentant
du Ministre de la Santé du Ghana).
Le président sortant du 5ème Conseil d'Administration de la SAA, a officiellement confié les rênes
de la direction de l'organisation au nouveau président de la SAA, le Professeur John Idoko. Dans
son discours, Dr. Ihab a félicité les membres sortants du Conseil d'Administration pour leur
dévouement et leur altruisme qui lui ont permis de diriger la SAA pour une période de quatre (4)
ans avec intégrité et excellence. Dr. Ihab a dit, je cite: « Ces dernières années, nous avons
démontré la nécessité d’une approche plus innovante pour prévenir, contrôler et atténuer
l’impact du VIH / SIDA en Afrique. Cela a été réalisé par le biais de diverses initiatives comme
l’organisation de la Conférence ICASA. Nous avons essayé autant que possible de donner plus de
visibilité et de transparence à la SAA en tant qu’institution. Cette réalisation a été possible grâce
au soutien et l'engagement de nos partenaires, des organisations de la société civile, de
l'ONUSIDA, de l'OMS, de Ghana AIDS Commission, des donateurs sans oublié les membres de la
SAA ».
Dans ce sens, il a exprimé ses plus sincères remerciements, en particulier à Ghana AIDS
Commission pour son soutien au siège de la SAA depuis sa création au Ghana. Je cite : «Je
remercie également l'OMS, l'ONUSIDA, l'USAID, l'UA et toutes les autres agences des Nations
Unies, ainsi que tous les donateurs œuvrant pour cette noble cause qu’est la prévention du VIH
/ sida, de la tuberculose et du paludisme en Afrique ». Il a donc exhorté le Professeur John Idoko,
président de la SAA, et son équipe à s'appuyer sur les réalisations passées qui, selon lui, ont plus
que jamais besoin de l'attention absolue de cette jeune génération de dirigeants pour atteindre
les objectifs de développement durable et au-delà tout en visant les objectifs 90-90-90.
Le Professeur John Idoko (nouveau président de la SAA) dans son discours officiel, a félicité le Dr.
Ihab et les anciens membres du Conseil d'Administration pour leur engagement et pour la
transparence dans l'organisation des élections qui l'ont conduit démocratiquement au pouvoir.
Il a souligné la nécessité de former des jeunes scientifiques chercheurs afin d'améliorer la
recherche pour atteindre les objectifs 90-90-90 et mettre fin au sida. Il a également souligné que
la pandémie de VIH / SIDA au cours des quatre dernières décennies nous a beaucoup appris à
comprendre la gestion des épidémies, en tirant leçon de ces expériences, nous pouvons lutter
efficacement contre d'autres maladies émergentes telles que : Ebola, Zika, hépatite, le cancer et
la tuberculose ; entre autres, la SAA devrait élargir son champ d’action pour un plaidoyer pour
l’accès universel aux soins pour tous.
Le représentant du Ministre de la Santé, le directeur général de Ghana AIDS Commission et le

représentant de l'ONUSIDA au Ghana ont tous reconnu que depuis la création de la SAA, avec sa
plate-forme ICASA, l’évolution du VIH et des maladies associées s'est stabilisée en Afrique avec
le progrès dans l'accès à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien. Ils ont souligné la
pertinence de la plate-forme ICASA pour contribuer à accroître les connaissances, le partage
d'expérience, le développement de réseaux et la réduction significative de la stigmatisation dans
notre société. Ils ont donc félicité le président sortant et le président nouvellement élu pour leurs
réalisations et leur engagement dans les efforts déployés par l’Afrique pour lutter contre le
VIH/SIDA. Mr. Hamidu Adakurugu, représentant du Ministre de la Santé, a conclu que, le Ghana
étant le pays hôte du siège de la SAA, n’a pu être sélectionné comme pays hôte pour abriter
ICASA, et le gouvernement souhaite que le Ghana accueille la conférence ICASA dans un futur
proche.
Le premier Conseil d’Administration de la Société Africaine Anti-Sida (SAA) a été créé à Kinshasa
en octobre 1990 lors de la 4e Conférence internationale sur le sida et les cancers associés en
Afrique, dépositaire de la Conférence Internationale sur le Sida et les IST en Afrique (ICASA).
ICASA est une conférence biennale et bilingue (anglais et français) qui réunit entre 7 000 et 10
000 délégués.
La création de la SAA avec le soutien de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis fin à la
pratique consistant à organiser la Conférence internationale sur le sida en Afrique, hors du
continent africain. Dans le même temps, il a permis aux Africains de relever les défis en
s’attaquant aux problèmes posés par le VIH / Sida sur le continent.
NOTES AUX LECTEURS:
Société Africaine Anti-Sida (SAA)
La Société Africaine Anti-Sida (SAA), dépositaire de ICASA, a été fondée en 1989 lors du quatrième Symposium
International sur le sida et les cancers associés en Afrique (aujourd'hui ICASA) à Marseille, en France, par un groupe
de scientifiques, de militants et de défenseurs africains en réponse à l’épidémie du VIH/SIDA. La SAA rêve d’un
continent africain libéré du SIDA, de la TB, du Paludisme et des infections émergentes, où les communautés seront
autonomes, sans stigmatisation et discrimination contre les PVVIH, les populations clés et leurs familles pour une
justice sociale, et l’équité pour l’accès aux traitements, aux soins et dans la prise en charge. Pour plus d'informations
sur SAA, veuillez visiter www.saafrica.org.
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