Leaders en action
Afrique francophone

Une initiative régionale du
Programme CEO de l’Union
Internationale Contre le Cancer
12 juin 2019 - Hôtel Jardin
Savana, Dakar, Sénégal
La première réunion Leaders en action pour
l’Afrique francophone a réuni 23 dirigeants
d’organisations de lutte contre le cancer
représentant 9 pays le 12 juin 2019 à Dakar,
Sénégal, en collaboration étroite avec la Ligue
sénégalaise contre le cancer (LISCA).

Sessions et intervenants
Couverture sanitaire universelle et lutte
contre le cancer en Afrique francophone
•

Dr Mor Ngom, Agence de la Couverture
Médicale Universelle, Sénégal

•

Mme Ndeye Fatou Tall Ndiaye,
ShopsPlus-AbtAssociates, Sénégal

Se mobiliser ensemble : Défis et
opportunités des collaborations et
alliances en Afrique francophone
•

Pr Serigne Magueye Gueye,
COAC, Sénégal

Au cours de la réunion, le fait de disposer d’une
plateforme visant à partager les leçons apprises
et les meilleures pratiques a été souligné
comme une importante source d’inspiration
et de soutien pour la communauté en vue de
relever des défis communs tels que la couverture
sanitaire universelle (CSU) et la mise en place
d’alliances et de réseaux en Afrique francophone.
Les discussions ont également porté sur une
problématique importante dans la région : le rôle
des partenariats public-privé pour la lutte contre
les cancers féminins, ce qui a permis d’échanger
divers points de vue et identifier les possibilités
de progrès.

•

Pr Charles Gombé Mbalawa,
ALIAM, Congo Brazzaville

•

Pr Claude Moreira,
Hôpital Le Dantec (Dakar), Sénégal

•

Pr Joseph Mucumbitsi,
King Faisal Hospital (Kigali), Rwanda

•

Dr Jean-Claude Kouassi Comoe,
Programme National de Lutte contre le
Cancer, Côte d’Ivoire

Cette réunion Leaders en action a été conçue
pour favoriser le soutien et les collaborations entre
les organisations membres de l’UICC, et s’inscrit
dans la suite du Congrès mondial contre le cancer
de 2016 à Paris, où des sessions dédiées aux
délégués francophones avaient été organisées. Le
lancement des Bourses pour l’Afrique francophone
en 2017 s’inscrit dans cette dynamique en vue de
renforcer les capacités de la communauté de la
lutte contre le cancer en Afrique francophone.

•

Dr Alain Damiba, JHPIEGO, États-Unis

•

Mme Ama Wane Ly,
Fondation Bank of Africa, Sénégal

•

Dr Marie-Angèle Ndiaye,
Association guinéenne pour la lutte
contre le cancer, Guinée

•

Dr Amy Fall-Ndao, Sanofi, Sénégal

Table-Ronde : Groupe de discussion public
privé – Approches multisectorielles et
Cancers Féminins

Résumé des présentations
et des discussions
Couverture santé universelle et
lutte contre le cancer en Afrique
francophone
Au regard de l’actualité de cette thématique, avec
la tenue en septembre de la réunion de haut niveau
de l’ONU sur la couverture sanitaire universelle
(CSU), et reconnaissant l’importance cruciale de
la CSU pour la réalisation de l’Agenda 2030 sur les
Objectifs de Développement Durable, la première
session de la réunion Leaders en action s’est
centrée sur les défis et opportunités de la mise en
place de la CSU en Afrique francophone.
Les conférenciers et les participants ont partagé
leurs expériences et les leçons tirées des efforts
en cours, en commençant par une présentation
sur « L’expérience du développement de la CMU
au Sénégal » par Dr Mor Ngom de l’Agence de
la Couverture Médicale Universelle. Le Dr Ngom
a présenté les différentes phases et processus
nécessaires au lancement d’un programme de CSU
dans le pays dès 2013, et à la création ultérieure
d’une agence dédiée. Aujourd’hui, le programme
national vise à étendre la CMU à 75% de la
population à travers quatre axes stratégiques :
1. Bénéficier du soutien de l’assurance maladie ;
2. Renforcer les initiatives libres existantes ;
3. Assurer le traitement gratuit pour les enfants
de moins de 5 ans ;
4. Procéder à une réforme de la caisse de retraite.
Les résultats d’une récente étude de performance
basée sur la population mettaient notamment en
exergue certains défis à relever, dont la nécessité
d’améliorer les communications, le financement
pérenne, un meilleur ciblage et l’identification des
bénéficiaires. L’un des principaux défis auxquels fait
face la communauté du cancer à l’échelle nationale
restait néanmoins l’inclusion limitée des services
essentiels en oncologie dans la CSU.
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La seconde partie de la session s’est centrée
sur le défi du financement pérenne en donnant
un exemple de la manière d’impliquer le secteur
privé. A travers sa présentation « Financements
innovants pour la CSU : Partage d’expérience
sur le développement de partenariats publicprivé pour la CSU », Mme Ndeye Fatou Tall Ndiaye
de ShopsPlus-AbtAssociate, a présenté le modèle
‘Sustaining Health Outcomes through the Private
Sector (SHOPS) Plus (2015-2020)’. SHOPS Plus est
une initiative de l’USAID qui renforce la capacité des
gouvernements à s’engager avec le secteur privé
pour surmonter les limites des systèmes de santé
actuels et améliorer l’accès équitable aux soins.
La présentation des projets en cours au Sénégal a
permis d’explorer un certain nombre d’opportunités
de partenariats public-privé, y compris comment
les gouvernements peuvent engager le secteur
privé dans des programmes de financement de
la santé, pour augmenter la disponibilité et la
demande des services de santé et améliorer la
qualité des services de santé du secteur privé. Les
paramètres de la stratégie, les implications, les
premiers résultats et les enseignements tirés de ce
modèle novateur ont permis de mieux comprendre
les problèmes rencontrés et les opportunités au
niveau national et qui sont communs à toute la
sous-région.
“La clé du succès est de créer un
partenariat progressivement, par une
participation consacrée, la patience
et le respect de toutes les parties
prenantes”
Ndeye Fatou Tall Ndiaye,
ShopsPlus-AbtAssociate
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Le rôle de la société civile pour la CSU
Ces présentations, tirées de l’expérience du
Sénégal dans ce domaine, ont été suivies de
courts entretiens permettant de disposer des
perspectives de représentants du Mali et de Côte
d’Ivoire, avant d’ouvrir la discussion avec l’ensemble
des participants. Modérée par M. Anselme
Mubeneshayi Kananga, cette session a permis au
Dr Jean-Claude Kouassi, du Ministère de la Santé
de Côte d’Ivoire, et au Dr Fatimatou Dicko, de
Simasoh Nani International au Mali, de partager
les expériences d’engagement de la société civile
dans leurs pays respectifs, abordant à la fois les
obstacles et les opportunités qui pourraient avoir un
impact et assurer la pérennisation de la CSU dans
leur contexte local et national.
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Les discussions avec l’ensemble des participants
ont mis en exergue que, malgré une volonté
générale d’introduire la CSU dans les pays, il
subsiste un manque de mise en œuvre législative
ainsi que d’inclusion des services de lutte contre
le cancer dans les paquets de services essentiels
au titre de la couverture universelle. L’ensemble
des participants s’accordait sur le fait que la
mobilisation de la société civile restait capitale
pour plaider en faveur de l’intégration des services
dans la CSU. Ainsi, les organisations de lutte contre
le cancer ont un rôle essentiel de plaidoyer et de
sensibilisation afin de créer l’élan social et politique
nécessaire pour susciter des changements de
politiques, tout en continuant à fournir directement
des services, tels que le soutien aux patients, pour
aider les patients atteints de cancer pendant cette
phase transitoire.
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Se mobiliser ensemble :
Défis et opportunités des
collaborations et alliances en
Afrique Francophone
L’objectif de cette session était d’encourager
les participants à partager leurs expériences
de collaborations et actions en réseau, en vue
d’identifier les bonnes pratiques et leçons apprises
de telles initiatives, ainsi que les opportunités de
collaborations futures.
Le Pr Serigne Magueye Gueye, Président du
Collège Ouest Africain des Chirurgiens (COAC)
a présenté l’organisation fondée en 1960 par des
chirurgiens de l’Afrique anglophone, francophone
et lusophone pour promouvoir le développement
des ressources humaines spécialisées en santé.
Depuis 1960, le COAC a organisé des ateliers
éducatifs spécialisés et travaillé à l’harmonisation
des diplômes, offrant un excellent exemple
d’intégration, de coopération et de coordination
régionales. À l’avenir, le Collège s’efforce d’étendre
sa portée régionale, d’élargir son offre en matière de
renforcement des capacités et de renforcer ses liens
internationaux.
L’exemple de l’Alliance des Ligues francophones
Africaines et Méditerranéennes contre le cancer
(ALIAM) a été présenté par son Président, le
Pr Charles Gombé. Dans le but de rassembler et
de renforcer les ligues régionales de lutte contre
le cancer, l’ALIAM met à disposition des platesformes permettant aux membres de partager leurs
connaissances, leurs meilleures pratiques et leurs
ressources. Bien que l’Alliance soit actuellement
confrontée à certains défis, le Professeur Gombé
a lancé un message d’espoir, appelant les
organisations représentées, dont la plupart sont
membres de l’ALIAM, à s’engager davantage avec
l’Alliance pour assurer sa pérennité.
Le Pr Claude Moreira a présenté les travaux du
Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique
(GFAOP). Créée en 2001, l’association a pour but de
développer les capacités en oncologie pédiatrique
dans la région et d’améliorer la prise en charge
des cancers infantiles. Les activités comprennent
l’élaboration de protocoles, la formation et la mise à
disposition de traitements gratuits.
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Avec l’augmentation du nombre de cas de cancers
infantiles dans la région, le réseau aspire à renforcer
les capacités des professionnels de santé, les
efforts de recherche clinique et à intensifier les
activités de plaidoyer aux niveaux local, national et
régional.
Enfin, le Pr Joseph Mucumbitsi a partagé
l’expérience de deux alliances : l’Alliance contre
les MNT au Rwanda et l’Alliance contre les MNT
en Afrique de l’Est. Ces alliances contre les MNT
ont permis de disposer des ressources nécessaires
pour mener des campagnes de sensibilisation et
de plaidoyer efficaces. Les points forts de l’Alliance
en Afrique de l’Est découlent de sa propre nature
qui consiste à rassembler non seulement plusieurs
pays, mais aussi des organisations ayant des
agendas et des objectifs différents pour établir des
objectifs communs, et ainsi atteindre un groupe
plus large de décideurs politiques, de leaders
d’opinion et le grand public.
À la lumière des discussions, un certain nombre
de facteurs à la base du succès de ces réseaux et
alliances ainsi que les opportunités de les utiliser
ont été identifiés, dont les suivants :
•

La possibilité de mutualiser l’expertise et les
ressources entre les pays et les organisations,
notamment les formations et les ressources en
termes d’accès aux traitements ;

•

L’opportunité de réunir divers intervenants
autour d’un objectif commun en vue de
renforcer le plaidoyer au niveau de la sousrégion ;

•

L’importance de renforcer les aspects
organisationnels, de gouvernance et de gestion
de ces alliances et réseaux en vue d’assurer leur
efficacité et la pérennité de leurs actions.
“Il est temps de mettre en place un
réseau suffisamment fort pour mener des
actions collectives de plaidoyer. C’est par
les synergies que nous atteindrons nos
objectifs en matière de prévention, d’accès
aux traitements et de soins palliatifs, dans
notre région.”
Dr Marie Angèle Ndiaye,
Association Guinéenne pour la Lutte
contre le Cancer
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L’Expertise marketplace :
Echanger les expertises pour
de futures collaborations
Après un aperçu des opportunités offertes par
l’UICC, les participants ont échangé en travaux
de groupe sur quatre thématiques identifiées
comme prioritaires par les participants : la levée de
fonds, l’engagement avec les acteurs publics, les
méthodes de gestion de projets, le leadership et
la gouvernance.
L’objectif de cette séance structurée en travaux
de groupe était d’offrir un forum de soutien aux
participants afin qu’ils puissent échanger et
partager de façon proactive leurs expertises et
expériences en vue de renforcer les collaborations
entre les membres de l’UICC dans la région. Afin de
concrétiser ces premiers échanges, les participants
se sont vu offrir la possibilité de soumettre une
candidature pour bénéficier d’une bourse de
développement du leadership pour réaliser une
visite de 10 jours dans une autre organisation
membre de l’UICC dans la région.

Dialogue public-privé :
Comment les approches
multisectorielles peuvent répondre
aux défis de la lutte contre les
cancers féminins en Afrique
francophone ?
Contexte général
Les Dialogues public-privé (DPP) de l’UICC, qui
sont des table-rondes organisées dans l’ensemble
des régions, offrent une opportunité unique aux
membres, partenaires et autres acteurs clés de
la lutte contre le cancer de s’engager dans un
dialogue sur des questions prioritaires dans les
régions et d’explorer des solutions et des domaines
concrets de collaboration. S’appuyant sur des
consultations avec nos membres et partenaires,
le Dialogue public-privé de Dakar a porté sur la
question suivante : « Comment les approches
multisectorielles peuvent répondre aux défis de
la lutte contre les cancers féminins en Afrique
francophone ? ».
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Les cancers du col de l’utérus et du sein figurant
parmi les cancers les plus fréquents dans la sousrégion et étant considérés comme prioritaires dans
la plupart des stratégies nationales, il est urgent de
joindre les efforts pour la mise en œuvre d’actions
concrètes au niveau régional. Cette table-ronde
préfigurait également la tenue d’un atelier le 13
et 14 juin à Dakar sur les approches partenariales
sur les cancers féminins, notamment en vue de la
mise en œuvre de la future Stratégie mondiale sur
l’élimination du cancer du col de l’utérus comme
problème de santé publique.

Perspectives multisectorielles
Le Dr Jean-Claude Kouassi Comoé, représentant
le Programme national de lutte contre le cancer de
Côte d’Ivoire, a ouvert la table-ronde en rappelant
la forte incidence des cancers féminins dans le
pays. En vue de mettre en œuvre le Plan national
de lutte contre le cancer (PNCC), le Programme
national collabore avec diverses parties prenantes
dont le secteur privé, les agences des Nations
Unies et les ONG, notamment dans les domaines
de la vaccination VPH et la formation des agents
de santé. L’un des défis réside dans le manque de
coordination entre les différentes ONG travaillant
à la sensibilisation au niveau national. Il existe
également un défi lié à la décentralisation, afin
d’étendre les efforts au-delà de la capitale. Enfin, la
pérennisation des financements au niveau national
est essentielle pour garantir la continuité des
programmes existants sur les cancers féminins.
Le Dr Alain Damiba a partagé les perspectives
de Jhpiego, un partenaire technique mettant en
œuvre le programme CECAP (Cervical cancer
and prevention program) lié à la prévention et au
traitement des cancers féminins dans plusieurs
pays. Selon lui, l’un des défis majeurs réside dans
le manque de volonté politique, se traduisant
notamment par l’absence de stratégies nationales
sur les cancers féminins. D’autres obstacles
peuvent également être observés, notamment
une connaissance insuffisante des populations
au regard de ces cancers aboutissant à des
présentations à des stades avancés de la maladie
; des difficultés de financement des programmes
de prévention, de détection précoce et de
traitement ; le manque de professionnels formés
et l’insuffisance de données de santé publique sur
l’épidémiologie de ces cancers.
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Le Dr Marie-Angèle Ndiaye de l’Association
guinéenne pour la lutte contre le cancer, membre
de l’UICC en Guinée, a partagé le point de vue
de la société civile et des patients sur les cancers
féminins. L’association guinéenne mène des
campagnes de sensibilisation, de dépistage et
offre un soutien aux patientes. L’un des défis
identifiés était la nécessité d’atteindre les
communautés éloignées afin de les sensibiliser
aux cancers féminins.
Mme Ama Wane Ly de la Fondation Bank of Africa
(BOA) a ensuite partagé le positionnement de
la Fondation pour devenir un acteur clé dans la
lutte contre le cancer au Sénégal. La LISCA a été
identifiée comme un partenaire stratégique et
la Fondation a également consulté le ministère
de la Santé sur ses priorités nationales dans le
domaine de la lutte contre le cancer. La Fondation
BOA a ainsi répondu efficacement aux besoins
existants en soutenant le dépistage de 4 000
femmes, la construction d’un nouveau centre de
traitement, ainsi que l’équipement et la formation
des sages-femmes.
Le Dr Amy Fall-Ndao de Sanofi Afrique a souligné
l’importance d’un engagement multisectoriel pour
que les programmes de lutte contre les maladies
non transmissibles, et en particulier le cancer,
soient une réussite. Sanofi Afrique a une longue
expérience dans l’établissement de partenariats sur
les cancers gynécologiques et s’efforce d’améliorer
la disponibilité des médicaments essentiels
contre le cancer, a engagé des experts et formé
des professionnels, et a développé des outils
de sensibilisation au cancer des femmes afin de
mobiliser les gouvernements et la société civile.
“Le secteur privé a la responsabilité et pas seulement le rôle - de travailler
main dans la main avec les groupes de
patients et les experts.”
Amy Fall-Ndao, Sanofi

Leaders en action - Afrique francophone

Thèmes de discussion
Suite à ces échanges, les participants ont été invités
à partager dans le cadre de travaux de groupe leurs
expériences de travail dans le cadre de partenariats
multisectoriels et à faire part des possibilités et
des défis auxquels ils sont confrontés dans leur
pays. Les thèmes clés qui sont ressortis de ces
discussions sont les suivants :
•

L’importance de partenariats diversifiés
incluant les gouvernements, la société civile et
le secteur privé, mais qui tiennent également
compte des réseaux communautaires, des
personnalités comme les Premières Dames,
les médias et les autorités religieuses.

•

Les participants de l’ensemble de la sousrégion ont identifié les problèmes posés par
le manque de données de santé publique
sur les cancers féminins. Cela s’est avéré
particulièrement problématique lorsque
les organisations cherchaient à mener des
activités de plaidoyer fondées sur des données
probantes en ce qui concerne l’identification
des interventions prioritaires et leur mise
en œuvre.

•

Financement limité pour les activités de
lutte contre le cancer. Il s’agit d’un problème
qui se pose dans l’ensemble de la sous-région,
mais qui est particulièrement important pour
les projets ou activités menés en dehors des
grandes villes.

•

Le manque de personnel de santé qualifié
était un obstacle majeur à la mise en œuvre
d’interventions prioritaires pour les cancers
féminins, mais la sensibilisation limitée des
travailleurs de la santé au niveau des soins
primaires a été identifiée comme un obstacle
supplémentaire.

•

Nécessité d’une meilleure coordination entre
les parties prenantes au niveau national afin de
maximiser les ressources actuelles pour la lutte
contre le cancer.
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Opportunités
Les partenariats public-privé ont été identifiés
comme une opportunité majeure, étant donné
la nécessité d’une mobilisation plus efficace des
ressources, du partage des meilleures pratiques
et d’une meilleure coordination. Les participants
ont souligné l’importance de tirer parti des
organisations régionales existantes, notamment
l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS),
la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Organisation
des Premières Dames d’Afrique pour le
Développement (OPDAD) et l’Alliance des ligues
francophones africaines et méditerranéennes
contre le cancer (ALIAM). Les participants ont été
invités à utiliser les réunions de ces organisations
pour poursuivre cette discussion. S’agissant
des projets en cours dans la sous-région, les
intervenants ont souligné que le secteur privé
commençait à s’impliquer davantage dans des
collaborations avec les programmes de lutte
contre le cancer et ont donné des exemples de
partenariats existants.
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Les participants ont conclu par un appel à l’action
pour la mise en place d’un réseau renforcé de lutte
contre les cancers féminins en Afrique francophone,
notamment par la voie des organisations régionales
et en utilisant des plateformes telles que l’UICC
pour renforcer les collaborations entre toutes les
parties prenantes de la sous-région.
“J’ai une vision optimiste grâce à la présence
de toutes les parties prenantes passionnées
par cette question. J’espère qu’ensemble,
nous pourrons améliorer la situation des
cancers féminins dans la région.”
Alain Damiba, JHPIEGO

7

Résumé et prochaines étapes
Le lendemain, les représentants des membres
de l’UICC ont également assisté à un atelier de
deux jours organisé avec le soutien de l’Institut
National du Cancer (INCa) sur les opportunités
de partenariats pour la lutte contre les cancers
féminins en Afrique francophone.
Ce premier Leaders en action organisé en
Afrique francophone a permis de confirmer
la volonté de l’ensemble des organisations de
renforcer leurs collaborations et d’identifier des
objectifs communs dans la région. Six bourses
de développement du leadership permettront
à certains participants de continuer cette
conversation par la voie de visites de 10 jours
chez un autre membre de l’UICC.
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Par le biais de son programme CEO et d’autres
activités de renforcement des capacités, l’UICC
aide la communauté du cancer à acquérir les
compétences, les connaissances et les réseaux
nécessaires pour découvrir des solutions
pertinentes et faire progresser la lutte contre
le cancer dans leur région. Veuillez consulter
notre site Internet pour connaître les dernières
opportunités qui s’offrent à vous.
Pour plus d’informations sur les réunions Leaders
en action, veuillez contacter l’équipe régionale
de renforcement des capacités de l’UICC à
regionalcb@uicc.org
Si vous êtes membre de l’UICC et que vous
souhaitez organiser une réunion Leaders en
action dans votre région, veuillez exprimer
votre intérêt en ligne.
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Liste de participants
Délégués (par ordre alphabétique des pays représentés)
Freddy Gnangnon, SOS Cancer, Bénin
Gabriel Nahayo, Buraca, Burundi
Charles Gombé Mbalawa, ALIAM, Congo
Judith Malanda Mfinga, Ministère de la Santé, Congo
Hervé Aka, Hope Life, Côte d’Ivoire
Jean Claude Kouassi Comoe, Ministère de la Santé, Côte d’Ivoire
Marie-Angèle Ndiaye, Association guinéenne pour la lutte contre le cancer, Guinée
Fatoumata Dicko, Simasoh Nani International, Mali
Anselme Mubeneshayi Kananga, Palliafamilli, République démocratique du Congo
Aminatou Sar, PATH, Sénégal
Claude Moreira, CHU Le Dantec, Sénégal
Coumba Diop, Association Cancer du Sein du Sénégal, Sénégal
Fatma Guenoune, LISCA, Sénégal
Ibrahima Gueye, AMREF, Sénégal
Mame Diarra Kébé, Association Cancer du Sein du Sénégal, Sénégal
Mansour Niang, LISCA, Sénégal
Mor Ngom, Agence de la CMU, Sénégal
Mouhamed El Bachir Lo, AMREF, Sénégal
Ndeye Fatou Tall Ndiaye, AbtAssociates / Shops Plus, Sénégal
Serigne Magueye Gueye, COAC/WACS, Sénégal
Domefaa Komi Awity, Ligue Togolaise contre le cancer, Togo
Alain Damiba, JHPIEGO, États-Unis
Blami Dao, JHPIEGO, États-Unis
Remerciements particuliers à l’équipe d’organisation locale et aux bénévoles de la LISCA.
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