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Plaidoyer mondial de l’UICC 

Priorités pour 2017  
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Engagement mondial 
Sommet de haut-niveau de l’ONU et 

adoption de la Déclaration sur les MNT 

2011 

1. Un nouvel agenda mondial contre les MNT  

Responsabilisation 

mondiale 
Adoption de la cible de réduction de 

la mortalité “25 par 25” 

Action mondiale 
Plan d’action mondial de l’OMS sur les 

MNT 2013-2020 

Coordination mondiale 
Groupe d’action MNT de l’ONU et 

mécanisme mondial de 

coordination pour la prévention et 

le contrôle des MNT 

2012 
2013 

2014 



2. Agenda 2030: 17 Objectifs de développement durable 



3. Le rapport 2016 sur les progrès de la Déclaration 
mondiale contre le cancer 

•113 rapports nationaux et 2 commentaires régionaux qui permettent 

de mettre en lumière les progrès réalisés au regard des cibles de la 

Déclaration mondiale contre le cancer à mi-parcours vers 2025 

(http://www.uicc.org/wcd-report)  
 

Résultats clés:  

• Des progrès ont été réalisés pour l’adoption de plans nationaux de lutte 

contre le cancer mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 

garantir leur financement;  

• De nombreuses actions de lutte contre le tabac, mais des efforts 

supplémentaires pour la mise en oeuvre complète de la CCLAT est 

nécessaire;   

• Manque d’action sur la réduction de l’exposition aux autres facteurs de 

risque;   

• Préoccupations au sujet de l’équité d’accès aux diagnotics, traitements et 

soins pour tous les patients atteints de cancer;  

• Urgence quant à solutionner le problème du manque de personnels de 

santé 
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4. Priorités pour 2017  

• Renforcer le rôle des membres de l’UICC dans les 

alliances nationales et régionales de lutte contre les MNT.  

https://ncdalliance.org/what-we-do/capacity-development  

 

• Appel au soutien pour l’adoption d’une résolution cancer 

en 2017   

http://www.uicc.org/advocacy/get-involved/support-our-

campaigns  

 

• Préparations pour l’évaluation de haut niveau de l’ONU 

sur les MNT en 2018 
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5. La Résolution Cancer 2017 lors de l’Assemblée 
mondiale de la Santé (AMS) 

La résolution visera à :  

• Soutenir la mise en cohérence avec les 

stratégies de l’OMS sur la santé 

maternelle, infantile et des adolescents, 

ainsi que sur la santé au cours de la vie 

et le vieillissement.  

• Rassembler / compiler l’ensemble des 

éléments récemment adoptés au sein de 

l’AMS.  
 

Rejoignez la campagne !  

• Parlez-en à votre Ministère de la 

santé 

• Utilisez le modèle de lettre de l’UICC  

http://www.uicc.org/advocacy/get-

involved/support-our-campaigns 
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6. Nous faire entendre lors de l‘évaluation des 
progrès sur les MNT en 2018  

Evaluation de haut niveau sur les MNT en 2018 

 

• Une opportunité pour tirer parti des progrès réalisés au 

regard des cibles pour 2025 sur les MNT.  

 

• Il est essentiel de s’assurer que les voix de la société 

civile – dont la communauté de la lutte contre le cancer, 

les patients et la perspective des personnels de santé – 

soient représentées.  

 

• Nous vous contacterons bientôt avec plus d’informations 

sur la façon dont vous pourrez vous engager à nos côtés 

pour élaborer une nouvelle campagne d’ici 2018 

 

 



UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL 

UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER 

62 route de Frontenex, 1207 Geneva, Switzerland 

T. +41 (0)22 809 1811   F. +41 (0)22 809 1810 

 

advocacy@uicc.org 

 

Merci  



UICC Capacity Building 
 
Renforcement des capacités des organisations 
de lutte contre le cancer  

 

“Nous unissons tous les acteurs participant à la lutte contre le cancer 
afin de réduire l’impact de la maladie au niveau mondial, de 
promouvoir une plus grande équité et d’intégrer ce combat dans 
l’agenda mondial de la santé et du développement” 

9 janvier 2017 

 

 

 



Renforcement des capacités - Objectifs 

“Nous sommes ravis de pouvoir collaborer main dans la 

main avec les partenaires de l’UICC pour adresser ce 

fléau mondial. En investissant globalement dans le 

renforcement des capacités, cela signifie qu’un nombre 

plus large d’organisations est impacté quant au 

développement de leurs savoir-faire et compétences. 

Nous sommes engagés dans cette lutte, convaincus que 

la mise en place de nouvelles approches  doivent être 

soutenues et considérons la capacité comme un élément 

essentiel” . 

Luc Giraud-Guigues, Délégué de la Fondation, 

Fondation Philanthropia 

Soutenir les organisations de la lutte contre le cancer 

dans leurs efforts pour mieux remplir leurs missions  

 

• Optimiser le recours à l'expertise disponible au sein de la 

communauté du cancer 

• Proposer des services et des outils aux organisations de 

lutte contre le cancer  

• Accroître leur impact et efficacité, dans leur domaine 

d’activité, dans leur pays 

 



Ligues 
contre le 
cancer 

Réseaux et 
alliances 

Associations 
profession- 

nelles 

Groupes 
de 

soutien  
aux 

patients 

Centre de 
traitement 
du Cancer 

Institutions 
académiques 

Nations 
Unies et 

institutions 
onusiennes 

Gouvernements 

Organisations 
Internationales 

Entreprises 

Fondations 
Privées 

L’UICC 
Une influence mondiale 
en expansion 

Des membres très divers, 

un réseau étendu et de  

nombreux partenariats,  

facteurs clés de succès 

 

 

Fin 



Les besoins en renforcement des capacités 
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Revue Régionale des Capacités - tendances communes 
 

Faiblesses organisationnelles : Manque de ressources financières pour mettre en œuvre les programmes / manque de compétences de gestion. 

Les association sont souvent gérées par des bénévoles (professionnels de santé, patients ou anciens patients).  
 

Formats : Enthousiasme pour un soutien entre les pairs au niveau régional, l’utilisation de langues régionales communes étant essentielle.  

  

 Particularités régionales 

Amérique Latine Asie Pacifique 

Afrique francophone 
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Détection précoce 

Campagnes d'info. 



Aperçu de l’offre mondiale en renforcement des capacités 

 

Bourses 

 

Fellowships / Bourses 

individuelles  

- Pratiques professionnelles  

(traitements du cancer, santé 

publique)  

- sujets organisationnels 

 

Subventions sur des 

thèmes spécifiques 

(SPARC) 

 

Soutien à des Ateliers 

 

Renforcement du 

leadership 

 

Soutien entre 

pairs  

 

Ressources 

Programme CEOs 

 

« Leadership 

Academy » pour les 

leaders de demain 

 

 

 

Au niveau mondial 

Echanges entre pairs, 

réseautage au Congrès 

ou au Sommet, Master 

Courses 

 

Au niveau régional 

Fora régionaux destinés 

aux leaders, sur une 

thématique précise 

 

Portail ICCP 

Classification TNM 

Publications / Revues 

Guides pratiques 

(Plaidoyer, Plans cancer, 

etc.)  

 

Matrice d’auto-évaluation organisationnelle  

• Identification des besoins en renforcement des capacités 

• Elaboration d’un plan de développement spécifique à l’organisation 

• Identification d’opportunités spécifiques (UICC ou partenaires)  

 

Formations en ligne 

 

Master Courses  

 

Formation TNM en ligne 

 

Inventaire des 

ressources en ligne 

Identification des meilleures 

formations en ligne crées 

par nos membres pour leur 

mise à disposition au 

niveau mondial 

 

 



Offre régionale pour l’Afrique francophone (1/2) 

•  Programme d’activités  

annoncé en novembre 2016 

lors du Congrès Mondial  

contre le Cancer à Paris  
Visitez: uicc.org/capacity-building/afrique-francophone 

 

•  Opportunités passés et présentes :  

  Premier pilote de la matrice d’auto-évaluation réalisé à la LISCA 

(Sénégal) en juin 2016 

  Master Course en français sur les soins palliatifs (Congrès 2016): 

supports de cours disponibles en ligne  

  Ressources en ligne en français: portail ICCP, résumés d’articles du 

Journal of Global Oncology, Atlas du Cancer en Français, etc -  

Disponibles sur le site de l’UICC  
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Offre régionale pour l’Afrique francophone (2/2) 

 

•  Futures opportunités d’engagement en 2017 :  
 

  Bourses de stages techniques - Lancement du premier appel à 

candidature pour le processus de candidature en français le 4 février 

2017 (Journée Mondiale contre le Cancer)  

  Deuxième pilote de la matrice d’auto-évaluation 

Forum régional de leaders – objectif : définir un plan adapté de 

renforcement des capacités et valider la matrice d’auto-évaluation (Lieu 

et date à déterminer)  

 Bourses d’échange – sujets organisationnels  

   Formation en ligne: module de formation sur le système de 

classification TNM en français 

 Programme sur la thématique des soins palliatifs (en cours de définition)  

Scan de ressources disponibles en Français  Plateforme en ligne, 

partagez vos ressources avec nous !  

 



UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL 

UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER 

62 route de Frontenex, 1207 Geneva, Switzerland 

T. +41 (0)22 809 1811   F. +41 (0)22 809 1810 

 

Mélanie Samson  

Capacity Building Specialist  

samson@uicc.org  

+41 22 809 18 31  

Merci 

Marta Pazos Belart 

Capacity Building Coordinator 

pazos@uicc.org  

+41 22 809 18 15  

 

  



UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL 

UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER 

62 route de Frontenex, 1207 Geneva, Switzerland 

T. +41 (0)22 809 1811   F. +41 (0)22 809 1810 

 

Questions? 
(via le chat) 


