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Rapport

Introduction

À l’occasion de l’Assemblée mondiale de la santé (AMS), l’Union internationale contre le 
Cancer (UICC), en collaboration avec l’Institut national du cancer (INCa), a organisé un 
atelier s’appuyant sur les recommandations issues des discussions initiées à Dakar, au 
Sénégal, en juin 2019, sur le potentiel des approches intégrées et partenariales pour aider 
à faire face au fardeau des cancers féminins en Afrique francophone.

Organisé dans un format hybride, en français et en anglais, l’événement a rassemblé un 
total de 58 participants en présentiel et 44 en ligne, avec la Dre Kirstie Graham, directeur 
du renforcement des capacités à l’UICC, comme maître de cérémonie. Cet atelier interactif 
a constitué une occasion unique de réunir des représentants des ministères de la santé et 
des organisations de la société civile de la région, ainsi que des acteurs mondiaux et des 
parties prenantes bilatérales et multilatérales, autour des objectifs suivants :

           Présenter l’état et la cartographie des projets actuels sur les cancers  
           féminins en Afrique francophone ;

           Réfléchir ensemble aux défis et aux solutions pour des approches   
           intégrées et partenariales dans la région;

           Explorer les possibilités de synergies et de collaboration afin d’identifier  
           les potentielles actions et les prochaines étapes.
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Bienvenue et discours d’ouverture 
Dr Cary Adams, Directeur Général, UICC
S.A.R. Princesse Dina Mired de Jordanie, Présidente sortante, UICC

Panel
Prof. Jean-Marie Dangou, Coordinateur, Programme de gestion des MNT, OMS AFRO
Dre Zainab Shinkafi-Bagudu, Fondatrice et directrice générale de la Fondation Medicaid contre le 
cancer
Dre Ani Shakarishvili, Conseiller spécial, ONUSIDA

Présentation sur le partenariat et l’intégration pour soutenir l’accès aux 
services de lutte contre les cancers féminins en Afrique francophone
Dre Marie-Jeanne Offosse, Directrice Pays Burkina Faso, ThinkWell 

Discussions de groupe sur les défis et les solutions & Forum ouvert sur 
les opportunités 

Conclusions 
Prof. Nayi Zongo, Président, COBUCAN 
Mme Fatoumata Fadika, Présidente, COLCC-CI

Clôture
S.E. Stéphanie Seydoux, Ambassadrice française pour la santé mondiale
M. Robert Matiru, Directeur, gestion des programmes, Unitaid 
Dre Princesse Nothemba Simelela, Sous-Directrice Générale, OMS
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Intervenants et sessions



Le Dr Cary Adams (UICC) a souhaité la bienvenue aux participants en soulignant l’opportunité unique 
offerte par l’AMS de réunir l’Afrique francophone et anglophone ainsi que la communauté mondiale de 
la santé sur le thème important des cancers féminins, qui touchent de manière disproportionnée les 
femmes à travers l’Afrique. Ces cancers, en particulier ceux du col de l’utérus et du sein, sont vécus 
comme le résultat d’inégalités, mais ils sont aussi parmi les moteurs de ces inégalités. L’initiative 
de l’atelier, qui s’appuie sur le long partenariat avec l’INCa, reflète le rôle clé de l’UICC qui consiste 
à rassembler les communautés pour aborder collectivement des questions sur des thématiques 
cruciales en vue de générer un impact.

S.A.R. la Princesse Dina Mired de Jordanie a souligné les progrès réalisés depuis l’appel à l’action 
de 2018 pour l’élimination du cancer du col de l’utérus, avec l’adoption ultérieure de la stratégie et 
des objectifs clés en place pour évaluer les progrès. S’appuyant sur ses expériences antérieures 
en tant que directrice de la King Hussein Cancer Foundation contre le cancer et responsable du 
premier programme national de détection précoce du cancer du sein en Jordanie, la Princesse 
Dina Mired a insisté sur l’importance des environnements favorables pour ouvrir la voie à l’accès 
à des services de qualité en matière de cancer. Elle a souligné les principaux enseignements tirés, 
notamment l’impératif de mobiliser la volonté politique à tous les niveaux, de maximiser les échanges 
et d’apprendre des autres, y compris en rendant visite aux programmes et centres d’autres pays, 
avec des plateformes telles que celle-ci, essentielles pour établir des liens et des collaborations. La 
nécessité de se concentrer sur la gouvernance et les aspects organisationnels a également été notée, 
étant donné que la gestion et la coordination multipartite sont essentielles pour progresser. Une autre 
leçon apprise est l’importance d’assurer l’appropriation au niveau national, car les acteurs locaux sont 
les mieux placés pour identifier les principaux défis et opportunités. L’importance de la planification 
nationale, qui fixe des priorités d’action au rythme propre à chaque pays, a également été soulignée 
comme essentielle. Enfin, la Princesse Dina Mired a souligné l’importance de communiquer avec les 
communautés, y compris les communautaires (ou locales – à choix),plus petites associations, au sujet 
de la vision commune.
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La table ronde, animée par la Dre Sonali Johnson, responsable des connaissances, du plaidoyer et 
des politiques à l’UICC, a dressé le tableau de la situation des cancers féminins dans la région et des 
principales possibilités d’approches intégrées. 

Le Prof. Jean-Marie Dangou (OMS AFRO) a donné un aperçu de la situation des cancers féminins en 
Afrique. Les cancers du sein et du col de l’utérus sont les cancers les plus fréquents en Afrique sub-
saharienne. La stratégie mondiale pour l’élimination du cancer du col de l’utérus a été transposée en 
un cadre régional de mise en œuvre. Environ 45% des pays ont lancé des programmes nationaux de 
vaccination, notamment le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal.

Discours d’ouverture

Panel



5

Les programmes nationaux de détection précoce sont opérationnels dans 72% des pays, dont 11 
pays où des tests à haute performance ont été déployés. En termes de traitement, trois pays ont 
récemment ouvert des centres de radiothérapie (Burkina Faso, Niger et Togo). En ce qui concerne 
le cancer du sein, l’initiative mondiale de l’OMS sur le cancer du sein, lancée en 2021, s’appuie sur 
trois piliers d’action : la promotion de la santé, le diagnostic en temps opportun, et le traitement 
complet et les soins de support. Malgré les grands progrès réalisés dans la région en termes de 
gouvernance, de stratégies nationales, d’engagement communautaire et d’accès aux services, 
de nombreux défis subsistent, notamment le manque de ressources financières et de données 
complètes, ainsi que l’insuffisance des processus de suivi et d’évaluation. Il a été noté qu’une 
réorganisation de la lutte contre le cancer est essentielle, en se concentrant sur les six éléments 
constitutifs du système de santé, avec l’engagement explicite des parties prenantes de veiller à ce 
que des niveaux appropriés de ressources financières soient disponibles. 

La Dre Zainab Bagudu-Shinkafi (Medicaid Cancer Foundation) a présenté les principales 
recommandations du récent rapport “L’élimination du cancer du col de l’utérus en Afrique : où 
en sommes-nous et où devons-nous aller ? “ produit par l’UICC en collaboration avec le Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC) et le Réseau africain des registres du cancer 
(AFCRN). Le rapport comprend des recommandations sur les approches intégrées, notamment 
sur l’optimisation de l’utilisation des plateformes qui existent dans d’autres programmes de santé 
pour l’accès aux services de lutte contre le cancer du col de l’utérus. En ce sens, les nouvelles 
capacités développées au cours de Covid-19 pourraient être mises à profit pour le diagnostic 
moléculaire. Les achats groupés au niveau régional ont également été identifiés comme une 
opportunité clé pour un meilleur accès, en mentionnant également l’importance de garantir l’accès 
aux services grâce à la couverture sanitaire universelle (CSU), et la volonté politique nécessaire 
pour un financement durable. L’inclusion du cancer du col de l’utérus dans la liste des maladies 
à déclaration prioritaire de l’OMS et le renforcement des capacités des registres du cancer ont 
également été soulignés comme des recommandations clés. Enfin, l’expérience du Nigeria, qui 
est en train d’étendre le dépistage dans plusieurs états, a été partagée. 

La Dre Ani Shakarishvili (ONUSIDA) a souligné le caractère bidirectionnel des approches 
intégrées, puisque les femmes vivant avec le VIH ou exposées au risque d’infection par le VIH 
ont plus de risques de développer un cancer du col de l’utérus à un plus jeune âge, mais aussi 
parce que les femmes affectées par le VPH sont plus fréquemment touchées par le VIH. Ce lien 
a incité à inclure le cancer du col de l’utérus dans la Stratégie mondiale de lutte contre le sida 
2021-2026 comme l’un des domaines d’intervention des approches intégrées centrées sur les 
personnes, avec un objectif de 90% des femmes séropositives ou à risque de l’être ayant accès 
aux interventions contre le cancer du col de l’utérus, conformément à la Stratégie mondiale pour 
l’élimination du cancer du col de l’utérus. Pour la toute première fois, les pays rendent compte 
d’indicateurs intégrés pour le cancer du col de l’utérus et le VIH. Les approches de partenariat 
telles que le partenariat “Go Further” sont également essentielles pour progresser. En intégrant 
les services et en exploitant les innovations, ce dernier a permis à des millions de femmes 
d’accéder au dépistage depuis 2018 dans 12 pays africains. L’importance d’adapter les approches 
intégrées aux contextes locaux par l’engagement direct des communautés a été notée, ainsi que 
l’opportunité pour les pays de réfléchir à des actions ciblées qui pourraient être soutenues par les 
processus du Fonds mondial d’ici le prochain cycle de financement.

https://www.uicc.org/news/cervical-cancer-elimination-africa-where-are-we-now-and-where-do-we-need-be
https://www.uicc.org/news/cervical-cancer-elimination-africa-where-are-we-now-and-where-do-we-need-be
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Présentation ‘Partenariat et intégration pour 

soutenir l’accès aux services de lutte contre 

les cancers féminins en Afrique francophone’

La Dre Marie-Jeanne Offosse (ThinkWell) a présenté une méthodologie étape par étape destinée 
à appuyer les efforts de plaidoyer local par les acteurs locaux et la communauté internationale de 
la santé, afin de tirer parti des mécanismes de financement existants pour intégrer la prise en 
charge complète des cancers féminins dans les programmes de santé actuels. La méthodologie 
proposée comprenait les éléments suivant :

• Examen de l’écosystème de financement
• Développement d’une théorie du changement
• Conception de solutions adaptées au contexte
• Exploiter les opportunités locales
• Analyse des opportunités de réussite
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La présentation complète est disponible à l’annexe 1 du présent rapport.

A chaque table, les participants ont réfléchi aux principaux défis des approches intégrées pour les 
cancers féminins, ainsi qu’aux solutions possibles, notamment par des approches collaboratives. 
Modérée par le Prof. Blami Dao, Directeur technique pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre à 
Jhpiego, la discussion a mis en évidence les thèmes clés suivants : 

Fragmentation ou intégration des systèmes de santé
Défis :
La santé des femmes se caractérise par la multiplicité des acteurs, et les programmes nationaux 
fonctionnent encore en silos, avec un manque important de coordination et d’information entre 
les programmes à tous les niveaux, en particulier au niveau national. L’intégration peut être 
perçue comme une charge de travail supplémentaire dans les programmes verticaux existants.

Solutions :
Sur la base d’une cartographie claire des parties prenantes, la communication et la 
coordination entre les programmes nationaux pourraient être initiées ou améliorées par des 
groupes de travail multidisciplinaires avec la participation des parties prenantes concernées au 
niveau national, sous la direction des niveaux supérieurs. 

La co-conception d’approches intégrées axées sur les résultats sanitaires tout au long du 
parcours de santé des femmes et garantissant la participation de toutes les parties prenantes, y 
compris les communautés et les acteurs travaillant sur les déterminants de la santé (par exemple, 
l’éducation, la nutrition), pourrait également faciliter l’intégration dans les systèmes de santé. 

Discussions de groupe



Données sur la valeur ajoutée de l’intégration
Défis :
Le manque de données a été présenté comme l’un des principaux obstacles, à commencer par 
l’absence d’enregistrement des données épidémiologiques, qui entraîne une forte sous-estimation 
des cancers féminins dans les pays. De plus, il existe très peu de données sur l’opérationnalisation 
des approches intégrées, ce qui rend l’évaluation de la valeur ajoutée de ces approches assez 
difficile. Il s’agit d’un défi, car la mesure de l’impact est essentielle pour justifier un financement 
durable et, éventuellement, pour la mise à l’échelle de ces approches. 

Solutions : 
L’importance de mettre davantage l’accent sur la collecte de données a été soulignée, par le 
renforcement des registres du cancer et l’inclusion d’indicateurs inter-programmes. Au niveau 
national, un suivi et une évaluation solides de l’impact des approches intégrées, en particulier 
du point de vue du financement, seraient essentiels pour plaider en faveur d’un financement accru 
et spécifique de la part des décideurs nationaux et des donateurs extérieurs. L’importance de 
la recherche pour évaluer la valeur ajoutée des approches intégrées dans des contextes 
spécifiques et de l’inclusion des cancers féminins comme maladie prioritaire pour le reporting 
pour l’OMS et au niveau national a également été reconnue.

Ressources humaines et infrastructures
Défis :
Plusieurs participants ont souligné que les ressources humaines constituaient un obstacle 
majeur à l’accès aux services de lutte contre les cancers féminins. En ce qui concerne la formation 
en particulier, il a été signalé que les programmes d’études actuels et le monde universitaire 
n’incluent ou n’abordent pas nécessairement ces approches intégrées. 

Le manque d’informations sur les cancers féminins et l’adhésion limitée des prestataires aux 
approches intégrées – en raison du manque d’information, de la perception d’une charge de travail 
supplémentaire sans incitations, du manque de formation et de l’accent mis par l’organisation sur 
un service spécifique – ont également été mis en avant par les participants parmi les principaux 
défis. 

L’insuffisance des infrastructures et l’utilisation limitée d’équipements destinés à des programmes 
verticaux pourraient également entraver l’utilisation optimale et intégrée de ces plateformes. 

Solutions :
En ce qui concerne la formation des ressources humaines, les discussions ont mis en évidence 
la possibilité de partager les meilleures pratiques entre les pays, notamment en termes de 
“formation intégrée” (par exemple, quand et comment les cancers féminins sont inclus dans le 
curriculum de formation des médecins, des infirmières et des sage-femmes, notamment en ce qui 
concerne la vaccination, le dépistage et le parcours de soins des patientes). 

Il a également été recommandé d’étudier comment la délégation de tâches, l’engagement des 
agents de santé communautaires et l’optimisation des stratégies innovantes telles que les 
autotests peuvent être des facteurs favorables à l’accès, ainsi que les recherches et les preuves 
nécessaires dans chaque contexte local.
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Un autre aspect important proposé est la nécessité de reconnaître formellement la contribution/ 
les tâches supplémentaires assumées par le personnel de santé dans les approches 
intégrées. Il est nécessaire de développer des campagnes de communication destinées au 
personnel de santé afin d’accroître leur compréhension et leur adhésion, par exemple en ce qui 
concerne la vaccination contre le VPH. Les approches intégrées pourraient également inclure la 
rationalisation des tâches administratives pour le personnel de santé afin de réduire la charge de 
travail liée à la déclaration de chaque intervention. Il a été jugé important de prendre en charge 
financièrement les tâches supplémentaires liées au dépistage et au traitement des cancers 
féminins, dans le cadre des budgets nationaux de la santé (par exemple sous la forme d’une 
allocation/ rémunération pour chaque femme référée).

Création de la demande et engagement des communautés
Défis : 
L’un des principaux obstacles signalés est le manque de sensibilisation des femmes et des 
populations en général aux cancers féminins. Il en résulte une stigmatisation et une réticence 
des femmes à utiliser les services, influencées par les barrières socio-économiques et culturelles 
propres à chaque contexte, tant sur le plan géographique que sur celui des populations spécifiques. 

L’engagement des communautés est essentiel et les interventions doivent être centrées sur les 
personnes. Les engagements de la société civile peuvent rester verticaux et peuvent manquer à 
la fois d’engagement et de reconnaissance dans les processus nationaux. L’engagement peut se 
faire exclusivement sur une base volontaire et manquer chroniquement de financement, ce qui 
empêche la création d’une demande au sein de la population. 

Les participants ont souligné qu’il n’existe pas de modèle unique pour la création de la demande, 
et que les communautés ainsi que les organisations de la société civile peuvent elles-mêmes 
manquer de connaissances et de ressources pour mettre en œuvre ultérieurement des modèles 
de création de la demande adaptés à la situation locale.

Solutions : 
La faible utilisation des services dans la région n’est pas spécifique aux services de lutte contre les 
cancers féminins. Il y a beaucoup à apprendre des autres domaines, en particulier de ceux qui sont 
sujets à des approches intégrées (VIH, santé et droits sexuels et reproductifs, soins primaires). 
Ces solutions devraient concerner les principaux déterminants de l’utilisation des services 
et il est possible de tirer des enseignements des recherches et des solutions mises en œuvre dans 
d’autres domaines de la santé. 

Il serait bénéfique de répertorier et de partager les expériences sur les modèles de création de 
la demande des pays de la région, notamment en partageant davantage les connaissances entre 
l’Afrique francophone et anglophone et en incluant des exemples d’autres domaines de santé 
publique. 
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Une autre solution proposée était de reconnaître formellement le travail de création de la 
demande par les organisations de la société civile (OSC) et les communautés, notamment 
en leur donnant une voix dans les politiques nationales et en reconnaissant la valeur et 
l’impact de ce travail dans les contextes locaux. 

Il serait également essentiel que les OSC et les communautés collaborent davantage au-
delà des cloisonnements et des programmes verticaux, car elles sont les mieux placées 
pour lancer des approches intégrées multidimensionnelles centrées sur les personnes. 
Soutenir leur engagement par le biais de connexions et de plateformes au niveau régional 
contribuerait fortement à décloisonner les approches.

Accès aux traitements
Défis : 
La question de l’accès aux traitements des cancers invasifs a été soulignée comme l’un des 
principaux obstacles, y compris pour les approches intégrées. Du point de vue éthique, en ce qui 
concerne la création d’une demande de dépistage, une condition préalable serait un accès aux 
services de traitement, qui sont multimodaux pour les cancers féminins (radiothérapie, chirurgie 
et chimiothérapie). 

Lorsque les interventions sont en place, les participants ont également souligné le problème de la 
perte de suivi et du manque d’orientation des femmes vers des services tertiaires, qui peuvent ne 
pas être disponibles et/ou financièrement accessibles aux femmes. Il serait possible de maximiser 
davantage ou de relier plusieurs possibilités d’approches intégrées, avec un point de vue centré 
sur les femmes.

Solutions :
Les initiatives en matière de prévention secondaire et de détection précoce devraient être 
davantage liées à d’autres initiatives mondiales plus larges et aux investissements nationaux 
dans les capacités de traitement, par exemple en matière de radiothérapie et de chimiothérapie. 
Les participants ont souligné le rôle des plans et stratégies nationaux de lutte contre le cancer 
dans la planification de cette continuité et du lien avec les soins dans le contexte des approches 
de renforcement des systèmes de santé.

Financement de la santé 
Défis : 
Les participants ont souligné que le financement reste souvent cloisonné dans des 
programmes verticaux, tant au niveau national, avec des budgets et des systèmes de 
paiement séparés, que dans des initiatives dirigées par des donateurs. 

Le manque de données sur le rapport coût-efficacité et la valeur ajoutée des approches 
intégrées du point de vue du financement a été suggéré comme un obstacle supplémentaire 
à l’élaboration d’un argumentaire convaincant en faveur des approches intégrées et de 
nouveaux systèmes de financement/ paiement intégrés. 
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Solutions :
Tout en dépendant en grande partie d’une forte volonté politique, les pays peuvent inclure 
davantage de programmes de financement intégré de la santé au niveau national. Des ressources 
pourraient être mobilisées par le biais des budgets nationaux de développement et des efforts 
peuvent être faits pour identifier des partenaires financiers potentiels, des investissements 
public-privé ainsi que des modèles de financement innovants au niveau national. 

De même, les participants ont mentionné la possibilité pour les pays de demander une intégration 
plus importante des cancers féminins au sein des initiatives mondiales avec possibilités de 
financement, ainsi que dans d’autres domaines de santé pertinents ou dans des initiatives de 
renforcement des systèmes de santé. 

Les interventions intégrées devraient également être prises en compte dans les ensembles de 
services essentiels dans le cadre des efforts de la CSU. 

Recommandations: Vers des plateformes de collaboration 

Les participants ont souligné la nécessité de travailler collectivement pour comprendre l’étendue 
des initiatives existantes et des meilleures pratiques des pays dans la mise en œuvre 
d’approches intégrées et, plus largement, d’interventions innovantes pour lever les obstacles 
auxquels les femmes sont confrontées pour accéder aux services. Basée sur un système de suivi/ 
surveillance, cette cartographie pourrait renforcer la culture de l’échange entre les pays.

Dans une approche similaire, il a été suggéré que les possibilités d’assistance technique 
offertes aux pays de la région soient également répertoriées. Cette cartographie pourrait 
répertorier les formations, l’assistance d’experts, notamment sur le financement de la santé, et 
les appels à candidatures pour des subventions, qui pourraient inclure des approches intégrées 
adaptées aux contextes locaux. 

Sur la base de ces cartographies, une autre recommandation a été d’offrir régulièrement des 
plateformes pour échanger les meilleures pratiques et expériences des pays de la région 
et au-delà. Plus précisément, les représentants de la société civile ont mentionné que de telles 
plateformes avaient été lancées pour quelques pays d’Afrique de l’Ouest et qu’elles avaient le 
potentiel de s’étendre à d’autres pays de la région. Un système commun de planification, similaire 
à celui mis en place avec le Partenariat de Ouagadougou, axé sur la planification familiale, a 
également été mentionné.
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Forum 

Modéré par le Dr Thomas Dubois, Responsable des affaires européennes et internationales à 
l’INCa, ce forum a mis en lumière les exemples suivants d’actions et d’initiatives concrètes sur 
ce sujet. 

Dans le domaine de la prévention secondaire du cancer du col de l’utérus, le Dre Lisa Huang 
(Expertise France), a présenté le projet SUCCESS coordonné par Expertise France, financé par 
Unitaid, et mis en œuvre en partenariat avec Jhpiego et l’UICC dans quatre pays, dont le Burkina 
Faso et la Côte d’Ivoire. Le projet explore les approches intégrées et l’adaptation de celles-ci 
dans des contextes variés. Une recherche opérationnelle est également en cours pour étudier la 
faisabilité et le coût de l’introduction d’approches intégrées pour le cancer du col de l’utérus ; le test 
HPV et la thermoablation des lésions précancéreuses sont introduits et préparés pour une mise à 
l’échelle en vue de décentraliser et de démocratiser l’accès à ces innovations ; parallèlement à un 
engagement fort des coalitions de la société civile sur le plaidoyer et la création de la demande. 
Dans chaque pays et chaque contexte, les interventions s’appuient sur la pyramide sanitaire et sur 
des approches intégrées au sein des soins primaires, des cliniques VIH et du planning familial. 
Le projet explore également les possibilités de mutualisation des équipements et des efforts, 
notamment pour les laboratoires et les plateformes. Le projet a également pour objectif d’engager 
et de fournir des opportunités de partager les expériences et les leçons apprises dans 20 pays 
supplémentaires dans les régions respectives, en soutenant les collaborations Sud-Sud. 

M. Mansour Niang (Ligue Sénégalaise contre le Cancer), a souligné l’élan de la société civile 
au niveau régional pour bénéficier de plateformes permettant d’accroître les collaborations 
Sud-Sud. Clairement reconnu dans les discussions, le rôle central des OSC dans la création 
de la demande est fondé sur les compétences et l’expertise des OSC dans ce domaine. Il serait 
essentiel de partager les expériences et d’apprendre des pays où les approches intégrées ont 
bien fonctionné. Il existe une opportunité de reprendre les discussions initiées à Dakar en 2019 
et de cocréer un cadre/ une plateforme avec toutes les parties prenantes régionales pour 
s’engager collectivement et rendre ces solutions proposées plus concrètes.

Mme Lisa Stevens (AIEA-PACT) a donné un aperçu du rôle et des activités de l’Agence internationale 
de L’énergie atomique (AIEA), qui soutient les pays en ce qui concerne l’accès aux médicaments 
nucléaires, à la radiologie et à la radiothérapie, ainsi que l’assistance technique pour la lutte contre 
le cancer tout au long du continuum. L’initiative “Rayons d’espoir” intègre ces aspects grâce à une 
collaboration étroite avec les pays. Grâce à un partenariat avec l’OMS et le CIRC, le programme 
AIEA-PACT réalise des évaluations complètes de la lutte contre le cancer à la demande d’un pays, 
qui émet ensuite des recommandations sur les prochaines étapes potentielles et les domaines à 
aborder. À la suite de ces évaluations, des experts travaillent avec les pays pour déterminer les 
possibilités de mobilisation des ressources aux niveaux national et international. Grâce aux efforts 
collectifs et à la volonté politique, il est essentiel que les dirigeants s’engagent à faire de l’accès 
au traitement un droit de l’homme.

https://www.expertisefrance.fr/en/fiche-projet?id=790743
https://www.iaea.org/sites/default/files/22/02/rays-of-hope-v2.pdf
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Pour conclure les discussions préalables, les représentants des coalitions contre le cancer de la 
région ont partagé des messages clés à retenir. 

Le Prof. Nayi Zongo (Coalition Burkinabé de lutte contre le cancer, COBUCAN) a souligné le 
poids disproportionné de la mortalité due aux cancers du sein et du col de l’utérus en Afrique 
francophone. Sur la base des initiatives mondiales menées par l’OMS pour lutter contre ces 
cancers, il est essentiel pour les pays de planifier et de prioriser les actions clés : 
• la sensibilisation des populations ;
• investir dans le renforcement des systèmes de santé avec un accès au dépistage et à des soins 
de qualité ;
• veiller à ce que les conditions nécessaires à la généralisation soient réunies, avec la formation 
du personnel de santé et la mise en place d’un système national de santé universel pour garantir 
l’accès à tous ;
• promouvoir des approches intégrées des services existants et poursuivre l’élaboration de 
programmes nationaux de dépistage dans les pays ;
• plaider collectivement pour assurer la pérennité par le biais de financements externes mais 
surtout par la mobilisation des ressources au niveau national et en engageant des organisations 
régionales telles que l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

Mme Fatoumata Fadika (Coalition des organisations de lutte contre le cancer de Côte d’Ivoire, 
COLCC-CI) a souligné l’importance de la volonté politique à assurer la pérennité des actions. À cet 
égard, le plaidoyer de la société civile est essentiel et doit commencer par les populations elles-
mêmes, dans des contextes où le mot “cancer” n’existe même pas dans les langues nationales. 
Il est essentiel que les femmes soient au cœur de toutes les actions et participent directement 
aux décisions concernant leur propre santé. De même, le personnel de santé doit être un acteur 
clé de ces efforts de sensibilisation avec la société civile afin de parler d’une seule voix pour un 
meilleur accès aux services. Il est essentiel de travailler collectivement dans la région par le biais 
de plateformes régionales. Ces efforts entamés à Dakar, poursuivis lors de cet atelier, pourraient 
être poursuivis lors du dialogue régional à Abidjan les 12-13 juillet 2022.

“Dans le combat contre le cancer 
du col, il faut d’abord convaincre 
la population cible de la maladie. Il 
faut convaincre les femmes elles-
mêmes de l’enjeu.” 

Mme Fatoumata Fadika, 
Présidente, COLCC-Côte d’Ivoire

Conclusions
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En clôturant l’atelier, S.E. Mme Stéphanie Seydoux (Ambassadrice de la santé mondiale, France) a 
souligné l’engagement à long terme de la France dans un projet connexe initié en 2013 avec le réseau 
de recherche CoFac-Col sur le VPH dans la région. Elle a souligné que le rassemblement des pays, des 
partenaires techniques et financiers est plus que jamais nécessaire pour identifier et agir davantage 
sur les synergies dans le cadre du multilatéralisme et des partenariats, et ce sous le leadership de 
l’OMS. Cette initiative pour l’Afrique francophone est une “configuration idéale” avec une stratégie 
et un appel à l’action. L’engagement des acteurs de la santé mondiale est essentiel, y compris, par 
exemple, dans le cadre du projet SUCCESS. Il existe une demande et un élan pour des opportunités de 
partage des meilleures pratiques et de travail en partenariat sur les principaux obstacles et solutions 
identifiés, inspirés par d’autres partenariats tels que le Partenariat de Ouagadougou pour mutualiser 
les efforts et avec un rôle pour les organisations régionales. En ce qui concerne les approches 
intégrées, le Fonds mondial a spécifiquement inclus le cancer du col de l’utérus dans sa nouvelle 
stratégie et les pays seront en mesure de poser leur candidature lors du prochain cycle, fin 2022. Le 
rôle d’autres acteurs de la santé mondiale, comme GAVI, l’alliance du vaccin, est également essentiel 
pour garantir l’accès aux produits dans les pays. Les outils et les interventions novateurs n’ont de 
sens que s’ils sont accessibles à tous. La communication est également essentielle, en particulier 
pour les vaccins, et le rôle de la société civile doit être reconnu et soutenu afin de s’assurer que ce 
rôle reste durable. En termes de financement, il existe des opportunités, notamment par le biais de la 
philanthropie, de la mobilisation et de la mutualisation des ressources dans le cadre de las  CSU, qui 
peuvent se traduire par des actions pérennes pour les femmes de la région.

M. Robert Matiru (Unitaid) a souligné qu’en dépit de toutes les perturbations et diversions imposées 
aux systèmes de santé par les pandémies Covid-19, des progrès ont été réalisés pour les femmes 
en termes d’accès à la prévention secondaire en ce qui concerne le cancer du col de l’utérus. Les 
investissements d’Unitaid dans ce domaine, à travers des projets clés mis en œuvre par les partenaires 
et avec les pays, ont déjà permis d’atteindre environ un demi-million de femmes sur trois continents, 
et ils sont en bonne voie pour étendre l’accès au dépistage dans ces pays, avec un million de femmes 
ayant accès au. Par ailleurs, le Covid-19 a démontré la résilience des systèmes de santé et a mis en 
évidence l’importance des besoins des femmes, de leur autonomisation et de l’autogestion des soins 
en réponse, notamment par l’auto-collecte. En intégrant ces interventions innovantes aux services 
de santé existants, elles sont mises à la disposition d’un plus grand nombre de femmes. Sur la base 
des enseignements tirés de cette expérience, les pays peuvent être soutenus dans leurs efforts 
pour mettre en place des programmes nationaux de prévention secondaire. Ces premiers résultats 
encourageants démontrent que si ces outils innovants sont utilisés de manière adaptée aux contextes 
locaux, ils peuvent transformer la réponse au cancer du col de l’utérus. Cependant, le chemin est 
encore long pour traduire ce potentiel en réalité. Unitaid poursuivra ses efforts dans ce sens.

La Dre Princess Nothemba Simelela (OMS) a clôturé l’atelier par des paroles inspirantes, 
encourageant tous les participants à prendre des mesures d’envergures et impactantes afin de 
trouver des solutions appropriées pour l’élimination du cancer du col de l’utérus. Insistant sur le fait 
que cette maladie ainsi que la stigmatisation qui touche parfois les femmes sont évitables, la Dre 
Simelela a rappelé qu’il est impératif que les acteurs et les dirigeants travaillent ensemble pour que 
ces interventions innovantes, prenant en compte l’ensemble de la santé des femmes, puissent mener 
des actions pour sauver plus de femmes dans le monde. 

Clôture
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