
Au Maroc, la détection précoce 
des cancers du sein et du col uté-
rin a constitué une des toutes pre-
mières priorités du Plan National de 
Prévention et de Contrôle du Cancer 
(PNPCC) 2010–2019 élaboré par la 
Fondation Lalla Salma et le Ministère 
de la Santé. S’appuyant sur les re-
commandations de l’Organisation 
mondiale de la Santé, le Maroc a 
mis en place un modèle de détec-
tion précoce des cancers du sein et 
du col utérin intégré dans son sys-
tème de santé et adapté aux spéci-
ficités médico sanitaires, culturelles 
et socioéconomiques du pays. La 
mise en œuvre s’est faite de façon 
progressive jusqu’à la couverture to-
tale de tout le territoire national.

Les résultats encourageants des 
évaluations faites au cours du pre-
mier PNPCC ont permis au Maroc 
de fixer, parmi les priorités du deux-
ième PNPCC (2020–2029) le con-
trôle du cancer du col utérin.

Ces résultats ont motivé la 
Fondation Lalla Salma et le Cen-
tre International de Recherche sur 
le Cancer (CIRC) à développer un 
projet de recherche opérationnelle 
pilote intitulé « Care4Afrique: Imple-
mentation of a pilot cervical cancer 
screening programme based on a 
single-visit approach and improving 
capacity for breast cancer early di-
agnosis » au Bénin, en Côte d’Ivoire 
et au Sénégal, ces trois pays étant 
déjà en partenariat avec la Fonda-
tion Lalla Salma dans la lutte contre 
le cancer.

Cette étude, lancée en 2017 dans 
le cadre d’un projet de coopération 
multilatérale, a permis d’engager 
les ministères de la santé de ces 
pays et toutes les parties prenantes 
dans chaque pays afin de faciliter la 
décision d’étendre ledit projet à tra-
vers les territoires nationaux de ces 
pays, leurs ministères de la santé 
étaient les principaux investigateurs 

du projet. Au terme de l’évaluation 
de ce projet, les résultats sont sa-
tisfaisants et montrent qu’une pla-
nification adaptée aux capacités 
et ressources disponibles, permet 
d’atteindre les objectifs tracés.

Le cancer du col utérin est l’un 
des cancers les plus faciles à préve-
nir et à traiter si on le détecte pré-
cocement. La complémentarité des 
partenaires, et l’expérience vécue à 
travers ce projet dans ces trois pays 
est un bon exemple à suivre pour 
arriver à l’élimination du cancer du 
col utérin en tant que problème de 
santé publique.
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