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Le Bureau du Directeur se compose d’une petite equipe qui assiste le
Directeur dans la mise en œuvre de la strategie et du programme du CIRC. Il
comprend egalement trois Groupes dont les activites concernent l’ensemble
du Centre – le Groupe C ommunication (COM), le Groupe Education et
formation (ETR) et le Groupe Services de laboratoire et Biobanque Group
(LSB) – ainsi que l’Etude d’Intervention contre l’Hepatite en Gambie (GHIS
pour Gambia Hepatitis Intervention Study), un projet scientifique du CIRC sur
le long terme , conduit par le Directeur. Les activites de ces quatre Groupes
sont precisees dans les paragraphes qui suivent.
L’équipe du Bureau du Directeur facilite
la coordination de projets scientifiques
particuliers, notamment les études trans
versales impliquant différentes Sections
de recherche. Elle facilite l’établissement
et le développement de partenariats
stratégiques avec le réseau des collaborateurs institutionnels scientifiques, gouvernementaux et non gouvernementaux
du CIRC. Parallèlement, elle assure les
contacts avec les Conseils scientifiques
et de Direction, ainsi qu’avec les Etats
participants et ceux qui sont potentiellement candidats. Le Bureau du Directeur
participe également aux activités de plusieurs comités et groupes consultatifs, en
particulier le Comité directeur et le Comité
d’éthique du CIRC.
Plusieurs accords de partenariat ont été
signés en haut lieu, au cours du biennium
2014–2015, pour officialiser et promouvoir
des collaborations institutionnelles dans
les domaines de la recherche, de la lutte
et de la prévention contre le cancer. Des
protocoles d’accord ont ainsi été établis
avec la Fondation Lalla Salma pour la
Prévention et le traitement du cancer au
Maroc, avec les ministres de la santé
du Conseil de coopération des Etats du

Golfe et le Centre des Etats du golfe pour
la prévention et la lutte contre le cancer,
et avec le United States National Cancer
Institute’s Center for Global Health (NCICGH).
Par ailleurs, le Bureau du Directeur,
assisté d’un petit groupe de travail
composé du Dr Silvia Franceschi,
Conseiller spécial pour les maladies
non transmissibles (MNT), et du
Dr Rengaswamy Sankaranarayanan,
Conseiller spécial pour la lutte contre le
cancer, aide le Directeur à coordonner les
collaborations avec plusieurs partenaires
clés dans l’élaboration des politiques
mondiales de prévention et de lutte contre
le cancer, notamment avec le siège de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
et ses bureaux régionaux, le Programme
d’Action en faveur de la cancérothérapie
de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (IAEA-PACT pour International
Atomic Energy Agency’s Programme of
Action for Cancer Therapy), le NCI-CGH
et l’Union internationale contre le cancer
(UICC).
L’une des priorités du Bureau du Directeur
consiste à entretenir la collaboration
bureau du directeur
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avec l’OMS et d’autres partenaires, afin
de soutenir la préparation et la mise en
œuvre du Cadre mondial de suivi pour
la prévention et la maîtrise des MNT. Le
personnel du Centre a ainsi participé à
plusieurs réunions préparatoires dans
le cadre des différents projets de l’OMS
sur ce sujet. Il a aussi participé à la
mise à jour du Rapport OMS 2014 sur
la situation mondiale des MNT, ainsi
qu’à celle du Plan d’action mondial pour
la prévention et la lutte contre les MNT.
Plus largement, il poursuit ses travaux
avec d’autres organisations des Nations
Unies, au sein de l’Equipe spéciale inter
organisations des Nations Unies pour la
prévention et la maîtrise des MNT, en
participant à l’élaboration et à la mise
en œuvre de la réponse mondiale aux
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MNT. Le CIRC contribue notamment
au renforcement de la surveillance du
cancer grâce à l’Initiative mondiale
pour le Développement des Registres
du Cancer (GICR pour Global Initiative
for Cancer Registry) et à renforcer plus
spécifiquement la lutte contre le cancer
du col utérin avec le Programme de
recherche de l’OMS en reproduction
humaine.
Au cours du biennium 2014–2015,
l’une des tâches principales du Bureau
du Directeur a consisté à préparer la
Stratégie à moyen terme du CIRC pour
2016–2020. Cette préparation a donné
lieu à une large consultation et à des
débats, tant en interne avec le personnel
à tous les niveaux, qu’en externe avec

les parties concernées. Une première
consultation s’adressait aux principaux
leaders d’opinion en matière de recherche
sur le cancer, de santé publique et de
coopération internationale ; la seconde
s’est adressée à la communauté plus
vaste des collaborateurs du CIRC. Cette
préparation de la Stratégie à Moyen
terme a introduit un élément novateur : la
présentation sous forme d’arborescence
des projets dans le Programme et le
Budget du CIRC. Cet arbre des projets
fournit un cadre logique, grâce auquel il
est possible de relier la contribution de
chaque projet aux objectifs prioritaires
exposées dans la Stratégie à Moyen
terme.

