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Lors de la quatrième édition de la réunion annuelle « Arrêtons le cancer du col de l’utérus en
Afrique » (Stop Cervical Cancer in Africa), nous, les Premières Dames du Ghana, du Niger, d’Afrique
du Sud, du Swaziland, d’Ouganda, de Zambie et de Gambie, présentes à Accra, nous engageons à
nous faire les championnes de l’un des problèmes de santé les plus critiques de notre temps – la
charge croissante des cancers féminins, en particulier les cancers du col de l’utérus et du sein – dans
les pays les plus pauvres.
En tant que dirigeantes, femmes, mères et filles, nous nous rendons compte que la vie et la santé
des femmes se trouvent dans une période transitoire critique à travers le monde. Une prise de
conscience globale et des ressources accrues ont contribué à améliorer de manière prometteuse les
questions de santé féminine, y compris la réduction des maladies infectieuses et de la mortalité
maternelle dans les pays en développement. Bien que ces défis restent de taille à certains endroits,
les femmes des pays en développement souffrent de plus en plus d’une nouvelle vague de maladies
non transmissibles, parmi lesquels les cancers féminins, qui raccourcissent les vies des femmes,
affaiblissent les familles, créent des ravages économiques et menacent le tissu social des
communautés.
Aujourd’hui, 90% des décès dus aux maladies non transmissibles surviennent dans les pays en
développement. 1 Les cancers du col de l’utérus, du sein ainsi que les autres cancers féminins ont des
conséquences très lourdes sur la santé des femmes dans les pays en développement. Plus de 80%
des décès dus au cancer du col de l’utérus surviennent dans les pays en développement où les filles
et les femmes n’ont pas accès aux services de prévention vitaux tels que l’éducation, la vaccination
contre le VPH et le dépistage du précancer ni au traitement. 2 Le cancer du sein, jadis relativement
méconnu dans les pays en développement, croît rapidement, apparaissant souvent chez des femmes
10 à 15 ans plus jeunes que dans les pays développés. 3 En l’absence d’outils de détection simples et
les options de traitement étant tragiquement insuffisantes, le cancer du sein est rapidement en train
de devenir le cancer le plus meurtrier chez les femmes dans certains pays en développement. 4
Aujourd’hui, les cancers du col de l’utérus et du sein tuent chaque année plus d’un demi‐million de
femmes dans les pays en développement – plus que les estimations actuelles de mortalité
maternelle dans le monde. La plus grande tragédie est que ces morts sont largement évitables et, si
les cancers sont détectés tôt, ils peuvent être traités. Notre inaction face à ce que l’on sait être
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évitable et traitable cause la mort prématurée de milliers de femmes à travers les pays en
développement.
Nous nous engageons à travailler de près avec nos Chefs d’Etat, nos Ministères de la Santé, de
l’Education, des Finances et des Affaires Etrangères, avec les missions de l’ONU et les dirigeants de la
société civile pour promouvoir une conscientisation au sujet de la charge des cancers féminins et
d’autres maladies non transmissibles dans nos pays, et à travailler à une amélioration du
financement et de l’engagement en faveur de la prévention des cancers féminins à travers le monde.
En tant que Premières Dames, nous nous engageons à mobiliser notre force diplomatique et en
matière de santé publique afin d’assurer que les cancers féminins occupent une place importante
lors du Sommet du Développement sur les Maladies Non Transmissibles de l’Assemblée Générale
des Nations Unies en septembre de cette année, et lors du Sommet de Haut Niveau sur les Maladies
Non Transmissibles, prévu en septembre 2011. Afin d’accomplir ceci, nous nous engageons à
travailler avec nos gouvernements afin de demander instamment que l’Assemblée Générale de
l’ONU, le Secrétaire Général de l’ONU, l’Union Africaine, les bureaux nationaux du FNUAP, de l’OMS,
de la Banque Mondiale, de l’UNICEF et d’ONUSIDA ainsi que les chefs de nos Parlements nationaux
donnent la priorité à l’amélioration de la prévention et du traitement des cancers du col de l’utérus
et du sein. Nous espérons que ces efforts viendront compléter les initiatives des dirigeants de la
société civile et d’autres gouvernements en vue de s’assurer que la communauté internationale
mette en adéquation ses ressources et son attention avec les nécessités sanitaires de notre temps.
Avec ces premiers pas ici, à Accra, nous nous engageons à promouvoir une nouvelle vision de la
santé des femmes, qui réponde aux besoins de nos mères, de nos sœurs et de nos filles, aujourd’hui
et à l’avenir.
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