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Foundation S et le GFAOP réaffirment leur engagement à 
lutter ensemble contre les cancers de l’enfant en Afrique 
 
Rabat (Maroc), le 22 février 2023. Foundation S et le Groupe Franco-Africain d’Oncologie 

Pédiatrique (GFAOP) ont organisé le 22 février 2023 à Rabat au Maroc, une conférence 

panafricaine sur le thème « Cancers de l’enfant en Afrique : défis, perspectives et solutions ». 

Cette rencontre médicale et de plaidoyer, qui s’inscrit dans le cadre de la Journée Internationale 

du Cancer de l’Enfant, a été l’occasion pour Foundation S et le GFAOP de réaffirmer leur 

engagement à collaborer sur des initiatives communes pour soutenir l’objectif de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) d’atteindre un taux de survie d’au moins 60 % pour tous les enfants 

du continent africain atteints de cancer d’ici 2030.  

 

La collaboration entre Foundation S et le GFAOP, renouvelée en 2022 pour les trois prochaines 

années, consiste à soutenir les hôpitaux et le personnel médical des pays d'Afrique occidentale 

et francophone1 dans leur lutte contre les cancers de l'enfant, en leur proposant des formations 

dédiées sur l’oncologie pédiatrique, sur l’amélioration des capacités de diagnostics, l’accès aux 

traitements ou encore les recommandations thérapeutiques pour les 5 cancers pédiatriques les 

plus fréquents en Afrique. . 

 
Professeur Laila Hessissen    
Présidente GFAOP  
« Le GFAOP est constitué d’un réseau de 24 Unités d’Oncologie Pédiatriques dans 18 pays d’Afrique 
francophone. Notre objectif est d’augmenter les capacités d’action des équipes pour qu’un maximum 
d’enfants atteints de cancer soient traités en Afrique francophone, à des coûts accessibles, et que l'on 
puisse atteindre un taux de guérison d’au moins 60 % des enfants arrivant dans les services spécialisés 
avec une maladie prise précocement en charge, grâce à un accompagnement structuré. » 

 

Dans les pays à revenus élevés, plus de 80 % des enfants ayant reçu un diagnostic de cancer à 

temps guérissent. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI), ce taux chute sous les 

20 %.  

En Afrique Sub-Saharienne francophone, au moins 30 % des enfants qui arrivent dans les unités 

d’oncologie pédiatrique existantes sont à un stade de la maladie trop avancé pour recevoir un 

traitement à visée curative2, et dans la population hospitalisée, la proportion des enfants qui 

guérissent reste inférieure à 20 %3.  

 

Les raisons de cette différence sur la survie tiennent à plusieurs facteurs : le manque de 

formation et d’information sur la curabilité des cancers, l’insuffisance des infrastructures et 

l’accès souvent difficile aux centres de soins parfois éloignés, mais surtout le retard au 

diagnostic : il est estimé qu’environ seulement 40 % des enfants atteints d’un cancer en Afrique 

sub-saharienne accèdent à un diagnostic3. 

 

Pour remédier à cette inégalité, Sanofi a lancé en 2005 le programme My Child Matters (MCM) 

pour soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. Aujourd’hui hébergé au sein de 

Foundation S, MCM vise à améliorer le diagnostic, l’accès aux soins du cancer, l’observance du 

traitement et à renforcer les systèmes de santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

 
 
 
 
 



 
Docteur Isabelle Villadary   
Directeur du Programme Cancer des Enfants à Foundation S 
« Depuis 2005, ce sont 140 000 (cent quarante mille) enfants atteints de cancer qui ont été positivement 
impactés et plus de 41 000 (quarante et un mille) professionnels de santé qui ont bénéficié de formations 
ciblées en oncologie pédiatrique, au travers 83 projets soutenus par My Child Matters. » 

 
En septembre 2022, Foundation S a lancé un nouvel appel à projets. 60 équipes projets ont 

répondu, dont 24 en provenance d’Afrique. Le Comité d’Experts de My Child Matters, chargé de 

la sélection finale des projets, rendra sa décision finale à la fin du mois de mars 2023. 

 

 

À propos de la conférence 
 

Cet événement scientifique a vu la participation d’experts du Ministère de la Santé et de la 

Protection Sociale du Royaume du Maroc, de l’OMS Afrique, de la Société Internationale 

d’Oncologie Pédiatrique Afrique (SIOP Africa), de professionnels de santé africains ainsi que des 

représentants du corps diplomatique et des médias. 
 
Docteur Dille Mahamadou Issimouha  
Administratrice des projets de lutte contre le cancer pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

au Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique  
« L’OMS collabore étroitement avec le GFAOP, et les unités de soins réparties dans 15 pays1 d’Afrique 
subsaharienne francophone.  Cela constitue pour tous les acteurs engagés en faveur de la cancérologie 
pédiatrique un levier exceptionnel qui contribuera à la mise en œuvre avec succès de l’Initiative 
mondiale de lutte contre les cancers de l’enfant. Les partenariats sur le terrain avec la société civile 
offrent aux autorités sanitaires l’opportunité d’obtenir des résultats significatifs et durables en vue 
d’améliorer la survie des enfants atteins de cancers. »  
 

Deux sessions ont été organisées durant cette conférence : Pourquoi le cancer en Afrique n’est 

plus une fatalité ? Comment améliorer la prise en charge des enfants malades et le soutien aux 

familles. 

 

 
1 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Gabon, République 
Démocratique du Congo, République Centrafricaine, Sénégal, Togo 
2 Brenda Mallon and all. The development of an international childhood cancer hospital register database in 13 African 
countries. A project of the French African Pediatric Oncology Group (GFAOP). Pediatr Blood Cancer. 2022 
Mar;69(3):e29464. DOI: 10.1002/pbc.29464 
3 Bhakta N and all. Childhood cancer burden: a review of global estimates. Lancet Oncol. 2019 Jan;20(1): e42-e53. doi: 
10.1016/S1470-2045(18)30761-7. 

 
 
À propos de Foundation S 
Foundation S, l’entité philanthropique de Sanofi, cherche à créer un avenir plus sain pour les générations 
à venir. Grâce à une approche « Think & Do Tank », Foundation S aspire à amplifier l’innovation et la 
collaboration, ainsi qu’à soutenir des actions concrètes pour améliorer la vie des personnes dans les 
populations vulnérables dans quatre domaines clés : la lutte contre le cancer infantile,; l’augmentation de 
la résilience en matière de santé des populations vulnérables liée aux changements climatique ; les 

maladies tropicales négligées (élimination de la maladie du sommeil d'ici 2030) et l’élargissement des dons 
humanitaires en mettant l’accent sur les populations déplacées. 
https://www.foundation-s.sanofi.com/  

 
À propos du GFAOP 
Depuis sa création en 2000, le Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique (GFAOP) a contribué à la 

création de 24 unités de soins spécialisés dans 18 pays africains francophones au sein des hôpitaux publics, 
à former 100 pédiatres et 700 médecins et infirmiers incluant des formations diplômantes, à l’élaboration 
de recommandations thérapeutiques, à un meilleur accès aux médicaments, au renforcement des capacités 
médicales et l’amélioration de l’environnement des familles. Le GFAOP porte ses efforts pour traiter les cinq 
tumeurs les plus fréquentes et les plus curables : Lymphome de Burkitt et de Hodgkin, Leucémie Aigüe 
Lymphoïde de risque standard, Néphroblastome et Rétinoblastome. Les équipes du réseau traitent 1500 
enfants et ambitionnent d’en traiter 7500 par an en 2030. L’association est soutenue par la générosité de 

donateurs publics, de fondations privées, associations et des donateurs privés  
www.gfaop.org  

https://www.foundation-s.sanofi.com/
http://www.gfaop.org/


 
A propos de l’initiative mondiale de lutte contre les cancers de l’enfant de l’OMS 
Une initiative mondiale a été mise en place par l’OMS et ses partenaires en 2018 (Global Initiative for 

Childhood Cancer ou GICC) avec comme objectif d’ici 2030 d’atteindre 60 % de survie pour les enfants 
atteints de cancer dans le monde et de corriger ainsi une profonde inégalité entre les pays à revenus élevés 
et les pays à revenus faibles et intermédiaires… L’approche Cure All développer par l’OMS(« guérir tout le 
monde », en français) vise à évaluer la situation actuelle d'un pays ou d'une région, développer un plan 

d'action, le mettre en œuvre, et faire le suivi des progrès. Elle consiste à établir, à travers le plaidoyer, 
l’allocation et la mobilisation des ressources en lien avec la gouvernance, des centres d’excellence avec 
réseaux et acteurs de soins en vue d’atteindre des services complets et de qualité pour les enfants atteints 
de cancer avec des protocoles, technologies et médicaments fondés sur des données probantes pour le 
diagnostic et le traitement, ainsi que sur le suivi évaluation pour une amélioration constante. La mise en 
œuvre réussie de cette initiative devrait permettre de sauver 1 million de vies supplémentaires. 
https://www.who.int/publications/m/item/global-initiative-for-childhood-cancer 
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