
														 
	 

 
 

	 
	 

 

	 
	 
  
  
  
  
  
  
  
CAMPAGNE CONTRE LES CANCERS DU SYSTÈME REPRODUCTEUR FÉMININ 
EN AFRIQUE  
  
Termes de référence 
  
Consultant 
  
Lieu d’affectation Addis Abeba, Éthiopie 
Type de contrat et durée 4 mois 

  
I. CONTEXTE  

  
Pour de nombreux pays africains, les défis dans la prévention et le contrôle des cancers féminins 
en particulier les cancers du sein et du col de l’utérus sont importants, mais pas impossibles à 
traiter. Ces défis comprennent: le manque de connaissances sur l’ampleur du problème; des 
services de santé adéquats très limités, y compris pour la prévention primaire et secondaire; le 
manque de personnel qualifié; le manque d’accès au traitement (y compris l’oncologie 
chirurgicale, la chimiothérapie, les traitements novateurs et la radiothérapie); des dépenses 
personnelles importantes; un manque de soins palliatifs; et des problèmes liés au financement de 
la santé et à l’insuffisance des systèmes d’information sur la santé. 
  
Le cancer du col de l’utérus est une maladie évitable mais reste la cause la plus fréquente de 
décès due au cancer chez les femmes dans la région africaine.  
  
Le 30 mai 2017, la 70ème Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution sur la 
prévention et le contrôle du cancer.1 Il y avait « un large consensus sur le fait que le cancer est 
une préoccupation croissante de santé publique qui nécessite une attention, une priorisation et un 

                                                
1 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_ACONF9-fr.pdf?ua=1  



financement accru »2 pour atteindre les objectifs de développement durable connexes à l’horizon 
2030, à savoir la cible 3.4 visant à réduire d’un tiers la mortalité prématurée due aux maladies 
non transmissibles (MNT), y compris le cancer, et la cible 3.8 visant à atteindre les objectifs de la 
santé pour tous ».  
  
Les progrès dans la prévention des cancers du système reproducteur féminin, en particulier les 
cancers du sein et du col de l’utérus, contribueront non seulement à la réalisation des Objectifs de 
développement durable pour la santé et le bien-être, mais aussi des objectifs visant à renforcer 
l’égalité des sexes. 
  
En ligne avec ce qui précède, l’Union Africaine (UA), l’Organisation des Premières Dames 
d’Afrique contre le VIH / sida (OPDAS) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
reconnaissent que les solutions durables aux cancers du système reproducteur chez les femmes 
constituent la pierre angulaire de l’ambition de croissance et de prospérité de l’Agenda 2063; La 
première Aspiration de l’Agenda 2063 souligne que « des citoyens en bonne santé et satisfaits » 
sont le fondement d’une « Afrique prospère, fondée sur la croissance inclusive et le 
développement durable ».  
  
Dans le cadre du premier Plan de mise en œuvre décennal de l’Agenda 2063, l’Union Africaine, 
l’OPDAS et l’OMS de la région Afrique, cherchent, avec le soutien de leurs partenaires, à mener 
une campagne continentale sur les cancers du système reproducteur des femmes afin de 
consolider les progrès réalisés à ce jour et mobiliser les gouvernements africains et le soutien 
mondial pour une attention, une priorisation et un financement accru pour la prévention, le 
diagnostic précoce et le traitement des cancers du système reproducteur chez les femmes.  
  
Au niveau continental, il est nécessaire de lancer une initiative de plaidoyer de trois ans pour 
avancer vers l’élimination des cancers du sein et du col de l’utérus sur le continent à l’horizon 
2030. La campagne proposée contribuerait à atteindre deux objectifs clés de l’Agenda 2063: 
l’accès universel à des soins de santé et à des services de qualité à l’horizon 2063 et l’élimination 
de toutes les maladies transmissibles d’ici 2030. L’initiative conjointe de l’UA, des membres de 
l’OPDAS et de l’OMS région Afrique préconisera l’élimination du cancer du col de l’utérus et la 
gestion globale du cancer du sein comme l’un des jalons de la couverture de santé universelle.  
  
Conformément à leur engagement lors de la 10ème Conférence sur le cancer du col de l’utérus, le 
cancer du sein et le cancer de la prostate en Afrique (SCCA) et le Communiqué de l’OPDAS 
émanant de la réunion Genre et Santé: Intersections avec le cancer du col de l’utérus, les 
Premières Dames d’Afrique membres de l’OPDAS sont prêtes à renouveler leur engagement et 
appuyer une telle initiative continentale. Depuis sa création en 2002, l’OPDAS a fait de 
l’élimination des cancers du système reproducteur chez les femmes une priorité. Conformément 
au plan stratégique 2014-2018 de l’OPDAS, les Premières Dames d’Afrique ont intégré les 
questions du cancer du col de l’utérus et du sein dans leur activité de plaidoyer.  
  
OPDAS, la CUA et l’OMS recherchent donc les services d’un consultant qui aidera à élaborer 
une série de documents visant à soutenir l’initiative triennale de plaidoyer pour avancer vers 
l’élimination des cancers du sein et du col de l’utérus sur le continent d’ici 2030.  
  

Principales tâches et responsabilités du consultant: 

                                                
2 http://www.who.int/cancer/media/news/cancer-prevention-resolution/en/  



• Entreprendre un examen documentaire des données disponibles sur les cancers du 
système reproducteur chez les femmes, en particulier les cancers du sein et du col de 
l’utérus. Cela inclut, sans s’y limiter aux, informations de l’OMS sur les données 
africaines sur les cancers du système reproducteur chez les femmes disponibles sur: 

o http://www.aho.afro.who.int/en/data-statistics 
o http://www.afro.who.int/health-topics/cancer 
o http://www.hpvcentre.net/ 
o http://gco.iarc.fr/today/home 

• Analyser les données et le paysage des parties prenantes en ce qui concerne le cancer et 
fournir un rapport sur la situation des cancers du système reproducteur chez les femmes 
en Afrique. 

• Fournir un document technique résumant l’analyse cartographique en ce qui concerne 
l’accès aux services de prévention, de diagnostic et de traitement des cancers du système 
reproducteur chez les femmes, y compris les soins palliatifs au niveau des pays.  

• Développer un livre blanc qui informera les décideurs et les parties prenantes sur 
l’analyse de la situation des cancers du système reproducteur chez les femmes en 
Afrique, y compris des recommandations pour améliorer le plaidoyer, la prévention et le 
traitement. 

• Développer un scorecard des pays sur les cancers dus système reproducteur chez les 
femmes, y compris l’identification des indicateurs. 
  

Principaux livrables: 
  

1. Rapport sur la situation des cancers du système reproducteur chez les femmes en 
Afrique. 

2. Document technique résumant l’analyse cartographique en ce qui concerne l’accès 
aux services de prévention, de diagnostic et de traitement des cancers du système 
reproducteur chez les femmes au niveau des pays. 

3. Livre blanc pour informer les décideurs et les parties prenantes sur la situation des 
cancers du système reproducteur chez les femmes en Afrique, y compris des 
recommandations pour améliorer le plaidoyer, la prévention et le traitement. 

4. Développent d’un scorecard par pays sur les cancers du système reproducteur chez 
les femmes, y compris l’identification des indicateurs. 

  
Qualifications et compétences: 
  

− Diplôme en médecine avec spécialisation en santé publique ou en gynécologie. 
− Connaissance approfondie des domaines techniques et programmatiques des 

programmes et des approches pour les programmes intégrés de renforcement des 
capacités pour les maladies non transmissibles, en particulier les cancers; 
connaissance pratique des soins hospitaliers de district, couverture sanitaire 
universelle, formation en cours d’emploi et formation initiale, médicaments essentiels 
contre le cancer, systèmes de prestation des soins de santé primaires; communication 
et normes éthiques pour le personnel; les principes d’équité, de diversité et de droits 
humains; 

− Aptitude avérée à fournir des conseils et des orientations clairs à de multiples parties 
prenantes et partenaires. 

http://www.aho.afro.who.int/en/data-statistics
http://www.afro.who.int/health-topics/cancer
http://www.hpvcentre.net/
http://gco.iarc.fr/today/home


− Au moins sept années d’expérience dans les domaines de: développement, gestion et 
/ ou prestation de services consultatifs médicaux pour la prévention et le contrôle du 
cancer grâce au plaidoyer; Information, éducation et communication; renforcement 
des capacités au sein des programmes de santé publique, au niveau international et 
national, dont au moins trois ans devraient être au niveau international. 

− Excellente connaissance de l’anglais et / ou du français avec une bonne connaissance 
pratique de l’autre. 

  
Conditions de service: 
  
Le consultant sera basé à Addis-Abeba, avec de déplacements fréquents sur le terrain. Il / elle 
siègera au Secrétariat de l’OPDAS et aura une interaction régulière avec l’OMS AFRO à 
Brazzaville (groupes FRH et MNT), y compris une réunion en personne si nécessaire. Il / elle 
travaillera sous la supervision directe de la Secrétaire exécutive de l’OPDAS . 
  
Cadre temporel:  
  
La consultation durera 4 mois à compter du 4 juin 2018.  
  
Rémunération 
  
À déterminer, y compris les conditions de paiement et les frais de voyage. 
  
  


