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SOCIETE AFRICAINE ANTI - SIDA (SAA)
Vision
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.

Appel à propositions pour abriter ICASA 2021 (réouverture : 4 Février 2019,
fermeture : 30 Juillet 2019)

Atelier de renforcement
des capacités du personnel
de la SAA
La Société Africaine Anti-Sida (SAA) a
organisé un atelier de renforcement des
capacités de son personnel du 13 au 16
Décembre 2018 à la Villa Cisneros à
Sogakope, Ghana. Le discours
d’ouverture a été prononcé par l'hon. Dr
David P. Parirenyatwa, ancien Ministre de la Santé du Zimbabwe et actuel vice-président de la
SAA. Lire la suite >>

Journée Mondiale du Sida
2018 au siège de la SAA
Accra – Ghana
36,9 millions de personnes vivent avec le
VIH dans le monde (ONUSIDA 2017). La
majorité des personnes vivant avec le VIH se trouvent dans des pays à revenu faible ou
intermédiaire et 66% vivent en Afrique subsaharienne. En 2016, 2,1 millions de personnes
âgées de 10 à 19 ans vivaient déjà avec le VIH et 260 000 lire la suite >>

ICASA 2019
La 20ème édition de ICASA organisée par la SAA se déroulera à Kigali, Rwanda du 2 – 7
Décembre 2019. lire la suite >>

Programme des jeunes à ICASA 2019
Dans le cadre des mesures visant à encourager les jeunes dans l’atteinte des objectifs 90-9090 et à leur permettre de redynamiser les activités de la plate-forme pour apporter des
changements dans leur communauté, la SAA collabore avec des responsables d’organisations
de jeunes et des activistes du monde entier pour planifier le programme des jeunes de ICASA
2019. lire la suite >>

Mission
La SAA est une organisation africaine dirigée par
des africains et qui collabore avec d’autres
organisations et partenaires nationaux, sous régionaux, régionaux, continentaux et
internationaux pour promouvoir et instituer des
politiques de promotions dans la recherche, pour
soutenir les réponses et approches nationales des
gouvernements dans la lutte contre le VIH et les
comorbidités liées au VIH, ainsi que les infections
virale émergentes sur le continent.

But
Contribuer à l’objectif de l’ONUSIDA et au cadre
catalytique de l’Union Africaine qui veut mettre fin
à l’épidémie du SIDA d’ici 2030 et réaliser les
objectifs 90-90-90 d’ici 2020 en Afrique ;
contribuer à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et
de servir également de plateforme de
renforcement des systèmes de sante en Afrique
pour une couverture universelle.

Objectifs
Plan stratégique pour 2017-2021

ICASA 2019 DATES A RETENIR
• Inscription à tarif préférentiel–
1er Février – 15 Avril 2019
• Soumission des Abstracts –
1er Février – 30 Juillet 2019
• Demande de Bourse –
3 – 30 Juillet 2019
• 2e Rencontre du CDI –
28 – 29 Mars 2019
• Réunion Marathon –
21 – 23 Août 2019
• Demande d’exposition –
9 Mars – 31 Août 2019

Session Satellite
1er Février – 18 Août 2019

Renouvellement des membres du conseil d’administration
de la SAA
La SAA renforce sa structure de gouvernance en organisant régulièrement des élections
au sein des cinq (5) régions du continent africain (Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest,
Afrique Central, Afrique de l’Est, Afrique du Sud). Ces élections ont conduit au
renouvellement des membres du conseil d’administration conformément aux articles
10.1, 10.2 et 12 de la Constitution. Les membres du conseil d'administration nouvellement
élus se sont rendus au siège de la SAA au Ghana pour élire démocratiquement leurs
nouveaux membres exécutifs pour un mandat de 4 ans (2018-2021)…. lire la suite >>

Civil Society Organizations (CSO) Accountability Forum 2018 a eu
lieu à NAF Conference Centre and Suites, Abuja du 13 au 15
Novembre 2018 avec plus de 1000 délégués presents.
La Société Africaine Anti-Sida (SAA) en collaboration avec ‘Peer Review Forum Nigeria
(PRFN)’, a organisé la conférence annuelle ‘CSO Accountability Forum and Treatment
Optimization Workshop 2018’.

Prof. Femi Soyinka, le 3ème Président de la Société Africaine Anti-Sida honoré à
la conférence ‘CSO Accountability Forum 2018’ à Abuja, Nigeria

Statistiques de ICASA
STATISTIQUES DES ABSTRACTS (ICASA 2015)

STATISTIQUES DES ABSTRACTS (ICASA 2017)

RAPPORTS ICASA 2015

RAPPORTS ICASA 2017

Rapport Narratif

Rapport Narratif

Rapport du Programme

Rapport du Programme

Rapport de suivi & d’évaluation

Rapport de suivi & d’évaluation
Meilleurs Tracks de ICASA 2017

National HIV & AIDS Research Conference (NHARCON) 2018
NHARCON 2018 a été organisé par ‘Ghana AIDS Commission’ avec le soutien de la Société Africaine Anti-Sida (SAA). Elle a servi de plate-forme
pour le partage de bonnes pratiques pour la mise en œuvre du Plan stratégique national sur le VIH / sida (PSN) 2016-2020. Le thème de la
conférence était: ‘ENDING AIDS –Rethinking Practices for Maximum Impact’. La SAA a apporté son soutien technique et logistique afin de faire
de NHARCON 2018 un succès.

LAUREATE DU CONCOURS PHOTOS NHARCON
Mlle Micheala Wekem gagne une bourse complète pour assister à ICASA 2019 au
Rwanda.
Un concours photos sur la prévention et la sensibilisation du VIH/SIDA a été organisé
par la SAA lors de la Conférence ‘National HIV & AIDS Research Conference
(NHARCON) 2018’ à Accra, Ghana. Mlle Micheala Wekem est la lauréate dudit
concours et bénéficie d’une bourse complète pour assister à ICASA 2019 au Rwanda.
lire la suite >>

3ème Symposium de la SAA
Préparation de l’Afrique aux infections virales émergentes: Leçons retenues sur le
VIH/SIDA et l’EBOLA et perspectives pour les virus ZIKA & LASSA.
La SAA a organisé un rassemblement scientifique à Accra (Ghana) du 4 au 5 août
2016 à l'hôtel Palm Beach, afin de discuter des mesures visant à prévenir la
propagation des infections virales émergentes en Afrique à la suite de la récente
épidémie dévastatrice du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Ces forums étaient
conformes à la nécessité d'une vigilance, le continent africain étant très vulnérable
aux épidémies virales avec ses systèmes de santé faibles et ses défis socioéconomiques. lire plus >>

Conformément aux efforts déployés
pour mettre en œuvre le plan
stratégique de la SAA (2017-2021),
un immeuble de 4 étages sera
construit comme le nouveau siege
du secretariat permanent de la SAA.
Premier étage: Sécrétariat Permanent de la SAA
Deuxième étage: Centre de Conférence et de Formation pour
500 personnes
Troisième étage: Résidence pour les membres de la SAA et les
participants aux formations
Quatrième étage: Bureaux

Rapport d’Audit de la SAA (2015, 2016 & 2017)
L’un de nos principes directeurs à la SAA est la bonne
gouvernance dans la gestion vis-à-vis des donateurs,
partenaires et membres. Les graphes suivant expliquent
brièvement le rapport d’audit des 3 dernières années.
Légende:
a. Bleu: Revenu total annuel
b. Orange: Dépenses du revenu total
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