
Appel de Niamey des Premières Dames d’Afrique pour 

l’intensification de la lutte contre les Maladies Non Transmissibles 

(MNT) 
 

Nous, Premières Dames d’Afrique réunis à  Niamey au Niger  le 6 juillet 2019  en marge du 

Sommet de l’Union Africaine;  

 

 RECONNAISSANT la double charge sans cesse croissante dans la région africaine 

des Maladies transmissibles et des Maladies Non Transmissibles (MNT) y compris les 

cancers, les incapacités connexes et les décès prématurés associés à ces maladies; 
 

 NOTANT que les MNT dont le cancer  sont liées à des facteurs de risque communs 

EVITABLES, notamment le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool, l’alimentation 

malsaine, l’inactivité physique et, dans certains cas, les infections chroniques; 

 

 PRENANT NOTE du fait que la grande majorité des pays africains sont liés par les 

dispositions de la convention cadre de la lutte anti-tabac (CCLAT) de l’OMS; 
 

 CONSIDERANT que les MNT (dont le cancer) constituent la première cause de 

décès dans le monde avec 41 millions de décès (dont 15 millions de décès prématurés) 

en 2015. 
 

 CONVAINCUES que, si rien n’est fait, la mortalité due au  cancer doublera d’ici 

2040 en Afrique; 

 

 NOUS FÉLICITANT de la tenue la réunion ministérielle de Moscou sur les modes 

de vie sains et de la lutte contre les MNT, et du Sommet des Nations Unies sur les 

MNT, et appréciant le rôle de chef de file joué par l’OMS dans la préparation de ces 

importants événements;  

 

 RECONNAISSANT que l’atteinte des Objectifs du Développement Durables (ODD) 

requiert un plaidoyer de haut niveau en vue d’une bonne gouvernance de la santé ainsi 

que la responsabilité sociale; 
 

 RECONNAISSANT la mise en œuvre du Plan d’Action mondial 2013-2020 de lutte 

contre les MNT par les États Membres, l’OMS, les partenaires au développement et la 

société civile en dépit de la crise financière mondiale actuelle; 

 

 PRENANT NOTE de nos précédents engagements pour la mise en œuvre de la 

Stratégie mondiale 2013-2020 de lutte contre les MNT et de la Résolution de 

l’Assemblée mondiale de la Santé WHA A70/A/CONF/9 sur la prévention et le 

contrôle du cancer dans le contexte d’une approche intégrée en vue de ralentir, arrêter 

ou inverser la tendance des cas de cancer en particulier dans les groupes vulnérables 

tels que les femmes, les personnes âgées et les enfants; 
 

 RÉAFFIRMANT notre engagement de renforcer les systèmes nationaux de santé y 

compris les soins de santé primaire comme base d’une approche globale dans le but de 

produire des résultats de santé équitables ; 
 



 CONSIDÉRANT que tout pays qui ne fait pas de recherche et de la formation est 

voué à manquer de ressources humaines et à importer des technologies inadaptées à 

ses besoins; 
 

NOUS PREMIERES DAMES D’AFRIQUE, 

 

 

LANÇONS UN APPEL: 

 A la Communauté Internationale, l’Union Africaine, aux Organisations Régionales et 

sous régionales et à toutes les parties prenantes nationales pour soutenir les initiatives 

à haut impact dans la lutte contre le cancer; 

 

 A tous les secteurs gouvernementaux, aux partenaires à la société civile, d'inclure la 

prévention et la prise en charge des MNT notamment le cancer dans leurs plans  

stratégiques pour un développement inclusif et durable; 
 

 Aux acteurs africains pour une synergie d’action dans la lutte contre le cancer à travers 

la création de plateformes d’échanges, de suivi et de partages d’expériences; 
 

 Aux partenaires techniques et financiers, pour soutenir la mobilisation et l’allocation 

des ressources, l’élaboration et la mise en œuvre des plans stratégiques de lutte contre 

les maladies non transmissibles en général et le cancer en particulier dans les pays 

africains  et surtout ceux à faibles revenus; 

 

 Aux Pays africains, de favoriser la recherche de technologies adaptées et la formation 

de ressources humaines de qualité, d’accélérer et de renforcer la mise en œuvre des 

stratégies multisectorielles afin d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles 

dans la lutte contre le cancer en Afrique, et en plus, d’avoir des plateformes de suivi 

inter pays et inter régionales afin d'en mesurer l’impact; 

 

 Aux  Chefs d’État et de Gouvernement, afin qu’ils garantissent le leadership dans la 

prévention des facteurs de risque du cancer, notamment en augmentant les taxes sur 

les produits cancérogènes tel que le tabac et l’alcool et qu’ils améliorent la prise en 

charge du cancer en s’assurant de la participation de tous les secteurs publics en 

partenariat avec la société civile, le secteur privé et les communautés; 

 

 Aux responsables nationaux à tous les niveaux afin qu’ils priorisent les actions de 

promotion de modes de vie sains, de prévention et, de soutien au bien-être des 

individus, familles et communautés dans le cadre des soins de santé primaires et de 

l’engagement communautaire. 
 

 

 

Fait à Niamey au  Niger, le  06 Juillet 2019 

 

LES PREMIERES DAMES D’AFRIQUE 

 

 
 


