
Avant-propos

Le Centre international de Re-
cherche sur le Cancer (CIRC) a le 
plaisir de publier le rapport Mise 
en œuvre d’un programme pilote 
de dépistage du cancer du col de 
l’utérus intégré dans les services 
courants de soins de santé pri-
maires au Bénin, en Côte d’Ivoire 
et au Sénégal. Ce rapport présente 
un résumé des résultats du projet 
pilote Care4Afrique mené dans ces 
trois pays d’Afrique, en étroite col-
laboration avec leurs ministères de 
la Santé respectifs et la Fondation 
Lalla Salma pour la prévention et le 
traitement des cancers (Maroc).

Alors que le fardeau du cancer 
du col de l’utérus pèse lourdement 
sur l’Afrique francophone subsaha-
rienne, il existe peu de données con-
cernant la meilleure façon d’intégrer 
le dépistage et le traitement de ce 
cancer — s’appuyant notamment sur 
de nouvelles technologies d’ablation 
thermique — dans les services cou-
rants de soins de santé primaires. 
Le projet Care4Afrique, réalisé dans 
trois pays francophones d’Afrique 
de l’Ouest, présente des solutions 
pour surmonter les obstacles les 
plus fréquents à cette intégration 
dans de nombreux pays d’Afrique 

subsaharienne. Dans chaque pays 
participant, le ministère de la Santé 
et les acteurs locaux, notamment 
les grandes universités, ont été les 
partenaires essentiels à la réalisa-
tion de ce projet pilote, au cours 
duquel 16 530 femmes au total ont 
bénéficié d’un dépistage oppor-
tuniste dans des centres de soins 
de santé primaires et d’une prise en 
charge pour celles dont le résultat 
du dépistage était positif. De solides 
collaborations ont été établies entre 
plusieurs pays d'Afrique pour ren-
forcer les capacités dans les centres 
de soins de santé primaires. Dans 
ces milieux aux ressources limitées, 
ce projet a montré qu’il était possible 
d’intégrer le dépistage par inspec-
tion visuelle à l’acide acétique (IVA) 
suivi d’un traitement immédiat par 
ablation thermique, dans les soins 
de santé primaires, sous réserve 
d’un leadership fort, d’un engage-
ment actif des parties prenantes et 
d’une évaluation rigoureuse de la 
qualité des services dispensés à 
tous les niveaux. 

Les dernières directives de 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) concernant le dépistage et 
le traitement du cancer du col de 

l’utérus insistent sur la nécessité 
d’une recherche opérationnelle pour 
répertorier les difficultés et les op-
portunités rencontrées sur le plan lo-
cal, quand on prévoit d’introduire ou 
de mettre à l’échelle un programme 
de dépistage de ce cancer. Le pro-
jet Care4Afrique propose une ap-
proche de recherche opérationnelle 
susceptible d’inspirer d’autres pays 
qui pourront ainsi s’aligner sur la 
stratégie de l’OMS visant à accélérer  
l’élimination du cancer du col de 
l’utérus en tant que problème mon-
dial de santé publique.

Le CIRC remercie ses collabo-
rateurs locaux au Bénin, en Côte 
d’Ivoire et au Sénégal pour leur en-
gagement et leurs efforts. Il remercie 
également la Fondation Lalla Salma –  
Prévention et traitement des can-
cers (Maroc) pour son soutien. Ce 
projet constitue un nouvel exemple 
remarquable de la mission du CIRC :  
une recherche sur le cancer ayant 
un réel impact sur la santé publique.

Dre Elisabete Weiderpass
Directrice, Centre international 

de Recherche sur le Cancer
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