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L’état des lieux de la lutte contre le cancer en Afrique 

subsaharienne, particulièrement en Afrique de l’Ouest, permet 

de faire le constat qu’il n’y a pas de réels programmes de lutte 

contre le cancer (1). 

Le cancer est une maladie évitable dans près de la moitié des 

cas et donc non évitable pour une autre moitié (2). Il faut donc 

partir du principe que c’est un fardeau non évitable. Ce constat 

permet d’envisager la lutte contre le cancer sous 3 angles 

principaux : l’angle préventif, l’angle diagnostic et l’angle 

thérapeutique et de surveillance. 

La prévention des cancers nécessite un effort soutenu axé sur 

la sensibilisation et la disponibilisation des ressources. Le 

traitement des cancers en Afrique est une équation à multiples 

variables. Le diagnostic tardif de la plupart des cancers rend 

nécessaire une disponibilité de ressources humaines formées, 

de cadres de traitement spécialisés et relevés et un effort 

soutenu pour une politique de soins palliatifs et 

d’accompagnement (3). 

Il est nécessaire d’implanter des programmes en Afrique 

adaptés à nos réalités, soutenus par des politiques 

courageuses. Si on n’investit pas sur le cancer, on s’appauvrit 

du cancer. A tout échelle ! 

A la sortie de la pandémie du Covid-19, le monde s’est 

appauvrit et les bailleurs avec. La dette immunitaire est en train 

d’être payée par l’émergence de nombreuses épidémies 

principalement de types respiratoires. La face cachée de 

l’iceberg est sans doute la dette systémique liée aux 

programmes de soins interrompus, aux cancers non 

diagnostiqués et aux malades non traités (4). 

C’est dans ce contexte que l’Afrique a été frappée de plein 

fouet par la crise internationale liée à la guerre en Ukraine. 

L’inflation et la mobilisation des ressources est orientée 

prioritairement vers la résolution de problèmes alimentaires 

et le maintien en survie des économies. Ce qui laisse en rade 

l’épineuse question de l’investissement dans les maladies non 

transmissibles et particulièrement dans la mise en place et 

l’exécution de plans cancers (5). 

La lutte contre le cancer en Afrique ne peut attendre. Investir 

dans le cancer permet de créer de l’emploi, de diminuer 

l’investissement en soins couteux et maintenir des ressources 

humaines en bonne santé pour un meilleur développement (6).
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