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Votre Altesse Royale, 
Mesdames et Messieurs, 

J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue h la reunion de consultation 

technique sur la stratkgie rdgionale de lutte contre le cancer dans la RCgion de la MCditerranCe 

orientale, dans cette ville splendide et majestueuse qu'est Marrakech. Je tiens h exprimer ma 

sincere gratitude a Son Excellence le Ministre de la Sante du Maroc d'avoir si aimablement 

accept6 d'accueillir cette rkunion de consultation dans des dClais tr&s courts. J'aimerais 

souhaiter la bienvenue h Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma qui parraine les 

activitCs de prevention du cancer dans la Region OMS de la MCditerranCe orientale et qui 

nous honore de sa prdsence A cette rkunion aujourd'hui. Je suis reconnaissant h 1'Association 

Lalla Salma d'avoir lance l'initiative visant h mettre en place une alliance rbgionale entre les 

parties intCressCes pour renforcer l'efficacitd de la lutte contre le cancer dans les  tats 
Membres de la RCgion OMS de la MkditerranCe orientale. 

Je note par ailleurs avec satisfaction la presence d'un grand nombre d'experts dans 

differents domaines de la lutte contre le cancer et la participation de membres des sociCtBs 

civiles et d'organisations partenaires. Ce rassemblement d'experts du cancer, de guides 

d'opinion et d'agents du changement participant A un forum commun constitue un 6vCnement 



unique qui me pousse it croire que cette rdunion de consultation reprksentera un tournant dans 

l'histoire de la lutte contre le cancer dans la RCgion de la MCditerranCe orientale. 

Votre Altesse Royale, 
Mesdames et Messieurs, 

Des estimations rCcentes de I'OMS montrent que le cancer occupe la quatribme place 

pour la mortalit6 dans la population adulte des pays de la MCditerranCe orientale et de 

1'Afiique du Nord, suivant de p r b  les maladies cardio-vasculaires, les maladies infectieuses 

et parasitaires et les traumatismes. Non seulement le cancer tue plus de 270 000 personnes 

chaque annCe dans la RCgion, mais on prCvoit au fil des ans qu'il prenne de l'ampleur en tant 

que grave problkme de santC publique, parallblement it une augmentation de son incidence et 

de la mortalitk, qui montent en flkche du fait que l'iige de la population et le nombre 

d'habitants continuent d'augmenter. 

On estime que jusqu'it 40 % de tous les cas de cancer peuvent Ctre CvitCs en rdduisant la 

consommation de tabac, en amkliorant l'alimentation et l'exercice physique, en diminuant la 

consommation d'alcool, en Climinant les carcinogbnes sur le lieu de travail et en vaccinant 

contre le virus de I'hCpatite B et le papillomavirus humain. De mCme, une importante 

proportion de cas de cancer peuvent Ctre trait& s'ils sont dCpistCs a un stade prCcoce, et les 

autres cas pe~ivent &re pris en charge efficacement grAce 21 des soins palliatifs approprids. 

MCme si les chiffies peuvent varier dans une certaine mesure entre les   tats Membres, je 

pense qu'il est possible d'amCliorer considCrablement la lutte contre le cancer dans tous les 

  tats Membres gr8ce it une coordination ample et efficace des approches techniques, 

administratives et gestionnaires. 

Dans la mCme ligne de pensCe, le Bureau rCgional a entrepris 1'Claboration d'une 

stratCgie regionale de lutte contre le cancer en vue de jeter les bases d'une approche 

coordonnCe. Une telle approche doit permettre d'exploiter les ressources et les atouts 

regionaux pour surmonter les faiblesses actuelles de la lutte contre le cancer dans le cadre du 

processus visant it privilCgier une collaboration regionale forte et continue. 

Je dois ici relever le fait qu'une stratCgie rbgionale de cette nature ne peut remplacer les 

plans nationaux de lutte contre le cancer, dont 1'Claboration restera toujours du ressort des 



autorites nationales responsables de ce domaine. Toutefois, il y a certains avantages que l'on 

peut retirer d'une stratdgie rbgionale. Tout d'abord, cette stratCgie permettra de sensibiliser les 

responsables nationaux de 1'Claboration des politiques de santC A l'importance que revetent 

des programmes efficaces de lutte contre le cancer. Elle fournira Cgalement une orientation 

technique et un modkle de base pour des approches qui pourront etre introduites en tant que 

mesures de santC publique A large spectre, et des interventions cliniques spCcifiques pour 

espdrer minimiser l'augmentation actuelle rapide de la mortalit6 et de la morbidit6 par cancer 

observCe dans nos   tats Membres, si ce n'est inverser cette tendance. 

Votre Altesse Royale, 
Mesdames et Messieurs, 

L'audience visCe par la stratCgie rdgionale comprend les responsables de 1'Claboration 

des politiques et les ddcideurs nationaux qui sont directement ou indirectement impliquCs 

dans la lutte contre le cancer, couvrant le spectre des intbets aux niveaux politique, technique, 

et financier et en ce qui concerne les consommateurs, des professionnels de la santC et des 

experts techniques dans la lutte contre le cancer et des parties intCressCes bilatdrales et 

internationales qui montrent un vif inter& pour la lutte contre le cancer ou sont impliquCes 

dans ce domaine, et surtout, des groupes de la sociCtC civile et de dCfense des intCrets des 

consommateurs. 

Les objectifs de cette consultation, qui reflbtent nos principes fondamentaux dans 

1'Claboration de la stratCgie regionale, visent A examiner et mettre au point le projet de 

stratCgie rCgionale de lutte contre le cancer dans la RCgion de la MCditerranCe orientale, A 

fixer les prioritCs d'action g6nCrales et spkcifiques pour la lutte contre le cancer dans les o tats 
Membres, et A Ctablir une alliance et un rCseau r6gionaux de tous les partenaires et parties 

intCressCes engages dans la lutte contre le cancer. 

La crdation d'une alliance rdgionale des partenaires intCressCs par la lutte contre le 

cancer est une tfiche nouvelle pour nous et je suis reconnaissant A Son Altesse Royale la 

Princesse Lalla Salma et A 1'Association Lalla Salma de nous preter main-forte. Je suis 

persuadC que l'alliance qui Cmergera constituera une entit6 solide, bien prCpar6e pour 

rdpondre aux nouveaux dCfis. 



Votre Altesse Royale, 
Mesdames et Messieurs, 

L'insuffisance des ressources pour permettre une action de lutte efficace contre le 

cancer dans la plupart de nos   tats Membres reprdsente un point prdoccupant. Les ressources 

disponibles pour la lutte contre le cancer dans la plupart des   tats Membres sont non 

seulement insuffisantes mais aussi consacrdes presque exclusivement au traitement. Une telle 

approche, bien qu'efficace dans une certaine mesure, ne convient pas car la possibilitd de 

traiter un cancer est directement lide au stade auquel il est diagnostiqud, et dans la majoritd 

des  tats Membres, le cancer est gdndralement diagnostiqud h un stade ddjh relativement 

avancd. 

Cette pdnurie de ressources me prdoccupe depuis quelque temps. Lorsque nous avons 

commencd prdparer cette consultation, j'ai demand6 au personnel de mon bureau d'inviter 

tous les bailleurs de fonds, partenaires techniques et parties intdressdes concemdes h cette 

consultation afin d'explorer les moyens de surmonter cette contrainte permanente qui mine 

nos efforts. Le troisieme jour de cette rdunion de consultation est consacrd h la crdation d'une 

alliance rdgionale pour la lutte contre le cancer, h laquelle j'ai ddjh fait rdfdrence. Dans ce 

contexte, je vous exhorte h consacrer suffisamment de temps h la mise en place d'un 

mdcanisme permettant d'assurer la disponibilitd continue de fonds pour une lutte efficace 

contre le cancer. Je lance un appel urgent h mes coll&gues des organisations intemationales et 

bilatdrales ii ne pas quitter cette r6union de consultation sans avoir garanti que suffisamment 

de fonds ont dtd engagds pour ouvrir une nouvelle page dynamique dans notre action de lutte 

contre le cancer. 

Mesdames et Messieurs, je souhaite que cette rdunion soit fructueuse et couronnke de 

succ&s. 

Merci. 


