
Un appel à l’action global et collectif 

En 2018, le nombre de nouveaux cas de cancer a atteint 
18 millions, avec des projections indiquant actuellement 
que le fardeau du cancer représentera 29.4 millions d’ici 
2040. Ces chiffres montrent qu’il est urgent d’agir en 
considérant le cancer comme une menace internationale 
en termes de santé et de développement. Alors que tous 
les pays s’engagent pour combattre l’impact du cancer 
sur la santé de la population et sur les systèmes de santé, 
le cancer affecte tout particulièrement les populations 
des pays à revenu faible et intermédiaire où les taux 
d’incidence et de mortalité liés au cancer augmentent 
le plus rapidement. Nous devons agir maintenant pour 
renverser cette tendance. 

À suite de l'adoption en 2017 par l’OMS de la  
Résolution Cancer, qui fournit des recommandations 
aux gouvernements concernant les mesures nationales à 
prendre pour améliorer l’intégration de la prévention et la 
lutte contre le cancer, l’UICC a lancé l’Initiative Treatment 
for All (« des Traitements pour Tous »). Il s’agit de la 
campagne phare du plaidoyer de l’UICC visant à mobiliser 
la communauté mondiale du cancer afin de réduire les 
inégalités au niveau mondial au regard de l’accès aux 
traitements et soins du cancer par la voie d’un plaidoyer 
reposant sur 4 piliers : 

Il est essentiel que la communauté mondiale du cancer 
mette en place des actions pour l’ensemble de ces piliers 
afin de se donner les meilleures chances d’atteindre les 
cibles, dont la réduction, respectivement de 25% et 33% 
des décès prématurés liés au cancer et aux maladies 
non-transmissibles (MNT) d’ici 2025 et 2030, fixées au 
sein du Plan d’action mondial pour la prévention et la lutte 
contre les MNT, ainsi que l’Objectif 3.4 des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) pour 2030. 

Toutes les parties prenantes sont invitées à joindre leurs 
forces sous la bannière de la campagne Treatment for All. 
L’UICC compte tout particulièrement sur ses membres et 
l’ensemble de la société civile dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire pour s’engager à rejoindre Treatment for 
All par la voie de nos efforts ciblés de mise en œuvre dans 
les pays pour améliorer la situation du cancer. Sur la base 
des engagements mondiaux et des recommandations 
de politiques publiques, nous avons les outils pour créer 
un impact au niveau national afin de réduire les décès 
prématurés liés au cancer. 
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http://apps.who.int/medicinedocs/fr/m/abstract/Js23234fr/


« Ce que nous voulons communiquer à tous les 
pays, c’est que si nous travaillons tous ensemble 
pour le même objectif, nous parviendrons à 
gagner en efficacité et à avoir de meilleurs 
résultats » 

Isabelle Aloi-Timeus, Fondatrice, Salvati A.C., 
Mexique

Que signifie « mise en œuvre nationale » ? 
La mise en œuvre nationale de Treatment for All implique la mobilisation et l’appui des organisations de la société civile 
au niveau national pour leur permettre d’identifier ensemble les priorités de plaidoyer en lien avec les quatre piliers de la 
campagne. Cette priorisation leur permettra également de collaborer efficacement avec les gouvernements afin de traduire 
les engagements internationaux en mesures concrètes au niveau national, améliorant ainsi les chances de survie des patients 
par la voie d’un meilleur accès aux services et à des interventions intégrées dans les systèmes de santé. Grâce au soutien de 
l’UICC, les organisations membres de l’UICC, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, s’engageront avec la 
société civile au niveau national, identifieront les points forts et les lacunes du système de santé de leur pays, et définiront les 
actions prioritaires en vue de mener une campagne de plaidoyer nationale de la société civile en faveur de Treatment for All.  

En 2018, on a recensé 9.6 millions de décès dus au 
cancer, dont 64.7% de cette mortalité ayant eu lieu en Asie 
et en Afrique. Le fait que les patients ne se présentent 
qu’à des stades avancés et l’accès insuffisant aux outils 
diagnostiques et aux traitements sont communs dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire. Par exemple, en 
2017, seulement 26% des pays à revenu faible indiquaient 
disposer de services d’anatomopathologie dans le secteur 
public et seulement 30% de ces pays indiquaient que des 
traitements étaient disponibles après le diagnostic. Ces pays 
ont besoin de renforcer les politiques publiques ainsi que 
les infrastructures pour la lutte contre le cancer, avec une 
société civile engagée afin de s’assurer que le gouvernement 
rende compte de ses progrès. En concentrant nos efforts 
sur les pays à revenu faible et intermédiaire, nous aurons 
l’opportunité de créer des solutions pérennes dans ces 
pays où la progression de l’incidence du cancer sera la plus 
importante. Il s’agira ainsi de contribuer de façon significative 
à atteindre les cibles mondiales dans le domaine des MNT et 
des ODD de réduction des décès prématurés liés au cancer 
et aux autres MNT. 

En 2018, trois pays se sont engagés à définir et mettre 
en œuvre leurs campagnes nationales Treatment for All : 
L’Uganda Cancer Society, Ouganda ; Salvati A.C.,  
Mexique ; et Fondation Indonésienne contre le Cancer, 
Indonésie. D’ici 2020, l’UICC souhaite engager jusqu’à 40 
organisations membres dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire afin de les accompagner dans le cadre d’un 
processus visant à ce qu’ils puissent définir par eux-mêmes 
une campagne Treatment for All, en renforçant les capacités 
de la société civile en termes de plaidoyer sur les politiques 
mondiales et les preuves disponibles pour plaider en faveur 
de meilleures données, disponibilité et accès aux services 
de lutte contre le cancer en vue de réaliser des progrès pour 
l’ensemble de la population. 

Sans égard à l’âge, au sexe, et aux conditions économiques et 
sociales, la campagne Treatment for All capture l’importance 
d’être en mesure de diagnostiquer le cancer le plus tôt 
possible et de mettre à disposition, dans les meilleurs délais, 
des services de traitement et de soins de qualité et d’un bon 
rapport coût-efficacité, pour tous ceux qui en ont besoin. 

Notre vision est que, par la voie de la mise en œuvre nationale, les membres de l’UICC pourront : 

• Acquérir à la fois des connaissances et des compétences pour plaider dans le domaine de la lutte contre le 
cancer et faire de celle-ci une priorité dans leur contexte national ; 

• Disposer d’une stratégie claire en place pour avoir une influence sur les sujets identifiés comme prioritaires 
dans le cadre de leur campagne de plaidoyer ; 

• Renforcer leurs relations avec d’autres organisations actives dans le domaine de la lutte contre le cancer et de 
collaborer avec celles-ci en vue d’atteindre les objectifs définis dans les campagnes nationales de plaidoyer.

Rejoignez la discussion en ligne en consultant 
notre Social Media Hub, et accédez à plus 
d’informations sur Treatment for All sur notre 
site Internet uicc.org/TreatmentforAll. 

En 2025, lorsqu’il sera temps de faire état des progrès 
réalisés à l’aune des cibles convenues entre les Etats 
membres dans le cadre de la Déclaration politique sur 
les MNT, nous espérons que la communauté du cancer 
pourra être fière d’indiquer que son action collective aura 
non seulement aidé à prioriser la lutte contre le cancer 
et à améliorer les politiques nationales en assurant de 
meilleurs résultats pour les patients, mais aura aussi 
contribué à établir des fondations solides pour une 
croissance durable, en lien avec les ambitions de l’Agenda 
2030 de développement durable. 

Une telle ambition requiert la participation de 
tous, dès aujourd’hui. Joignez-vous à la campagne 
Treatment for All ! 

https://www.uicc.org/TreatmentforAll-SocialMediaHub
https://www.uicc.org/what-we-do/advocacy/treatment-all


Les organisations membres de l’UICC intéressées à 
rejoindre la campagne Treatment for All et à bénéficier 
d’un soutien pour porter les efforts de plaidoyer nationaux 
dans leurs pays respectifs sont invitées à soumettre une 
expression d’intérêt grâce au formulaire accessible sur le 
site Internet de l’UICC. 

Les organisations membres de l’UICC sélectionnées devront 
lancer leur propre campagne de plaidoyer Treatment for 
All à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer 
en 2020, avec le soutien, l’accompagnement et l’accès à 
des documents, à l’appui de mentors et à l’expertise de 
l’UICC. Elles devront également participer au cours en ligne 
de Treatment for All dans les mois précédant le Sommet 
Mondial des Leaders contre le Cancer en 2019, à l’occasion 
duquel leurs représentants pourront participer à un atelier.  
À l’issue de ces différentes activités, ces Champions 
nationaux deviendront les leaders du mouvement mondial 
Treatment for All. 

Il est attendu que les Champions nationaux remplissent les 
critères suivants : 

• Etre un membre de l’UICC représentant un pays à 
revenu faible ou intermédiaire 

• Avoir la volonté d’engager toute l’organisation dans 
le cadre d’un programme Treatment for All, avec le 
lancement d’une campagne nationale Treatment for All 
en 2020 prévoyant des activités jusqu’en 2025 

• S’engager dans une approche holistique d’accès aux 
traitements et soins du cancer dans le pays, avec la 
participation de toutes les parties prenantes dont les 
autorités publiques, les acteurs de la la santé et les 
groupes de la société civile

• S’engager à appliquer un cadre de suivi et d’évaluation 
des efforts de plaidoyer 

• Respecter les principes fondateurs de l’UICC.  

Pour en savoir plus sur comment devenir un  
Champion national, veuillez consulter  
uicc.org/BecomeaCountryChampion.

Il sera demandé aux Mentors de soutenir les 
organisations membres de l’UICC et les activités liées 
à leur engagement dans la campagne Treatment for All, 
en particulier le cours en ligne et l’atelier qui se tiendra 
à l’occasion du Sommet Mondial des Leaders contre 
le Cancer en 2019 ainsi que lors du lancement de leur 
campagne Treatment for All lors de la Journée mondiale 
contre le Cancer en 2020. Le soutien des Mentors peut 
consister en de l’expertise technique, des entretiens 
téléphoniques pour apporter des conseils ou encore des 
wébinaires ou un accompagnement en gestion de projet. 

Les Mentors devront remplir les critères suivants : 

• Expérience dans la mise en œuvre de campagnes 
de plaidoyer et compétences dans les domaines 
du plaidoyer, de la communication, levée de fonds, 
mise en place de coalitions, ou actions en politiques 
publiques

• Volonté d’engager l’ensemble de son organisation 
pour la mise en œuvre nationale de Treatment for 
All, et du soutien aux Champions nationaux, en les 
appuyant potentiellement jusqu’en 2025

• Engagement à soutenir les Champions nationaux 
au niveau du suivi et évaluation de leurs efforts de 
plaidoyer 

• S’engager dans une approche holistique d’accès aux 
traitements et soins du cancer, avec la participation 
de toutes les parties prenantes dont les autorités 
publiques, les acteurs de la la santé et les groupes 
de la société civile

• Respecter les principes fondateurs de l’UICC.  

Pour en savoir plus sur comment devenir un Mentor, 
veuillez consulter uicc.org/BecomeaMentor.

Rejoignez la campagne Treatment for All 

Engagez-vous en tant que Champion National 

Engagez-vous en tant que Mentor

Envoyez votre expression d’intérêt avant le 
30 novembre 2018. 

Rejoignez la discussion en ligne en consultant 
notre Social Media Hub, et accédez à plus 
d’informations sur Treatment for All sur notre 
site Internet uicc.org/TreatmentforAll. 

https://www.uicc.org/BecomeaCountryChampion
https://www.uicc.org/BecomeaMentor
https://www.uicc.org/TreatmentforAll-SocialMediaHub
https://www.uicc.org/what-we-do/advocacy/treatment-all

