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 L’impact épidémiologiques des cancers à l’échelle mondiale, comme en Afrique, est de 

moins en moins soutenable tant le nombre de malades et de décès ont augmenté au cours des 

dernières années : 12,7 millions de nouveaux cas et  7, 6 millions  morts dans le monde, 

667.000 nouveaux cas et 521.000 de morts en Afrique en 2008. Les pays en développement 

supportent actuellement 68 % du fardeau de cette pathologie et en supporteront davantage 

(72%) les prochaines années. De manière analogue, au Sénégal, les populations subissent les 

affres du cancer en termes d’incidence (6.646 nouveaux cas en 2008) et de mortalité (5.126 

décès en 2008). Ces chiffres seront en augmentation d’au moins 40 % d’ici à 2020 (9567 

nouveaux cas et 7337 morts par an) et encore plus alarmants en 2030 (13.536 nouveaux cas et 

10.477 morts par an) selon les dernières prévisions de l’organisation mondiale de la santé 

(OMS). Ces statistiques nationales et internationales illustrent le pessimisme ressenti sur la 

progression des cancers en Afrique et au Sénégal. Cette situation est d’autant plus sinistre 

qu’elle concerne de façon exacerbée les pays les plus démunis et les populations les plus 

pauvres de nos régions notamment celles vivant dans les zones rurales. 

 

Prendre en considération  ces préoccupations de santé publique est devenu une urgence à 

la fois médicale, scientifique et sociale. Une des réponses au combat contre le cancer réside 

dans la prévention, les dépistages et la détection précoce des tumeurs malignes. En effet, 

nombre de cancers sont évitables et curables. Plus du tiers des morts prématurées par 

cancer peuvent être évitées si les facteurs de risques (virus oncogènes, bactérie, parasites, 

tabagisme, déséquilibres alimentaires, obésité, hérédité, pollutions environnementales,..) et les 

bons comportements de préventions à adopter sont connus du grand public. L’acquisition 

d’infrastructures techniques performantes et la formation d’une équipe spécialisée et 

pluridisciplinaire constituent une des conditions de l’efficience de la lutte contre le cancer 

dans notre pays. 

 

Ainsi, nous lançons une  grande offensive pour relever ces défis majeurs du cancer par la 

construction à Touba d’un Centre de prévention et de recherche sur le cancer (CEPREC). 

Cette initiative citoyenne d’envergure se veut à la mesure des enjeux cruciaux de santé, 

d’environnement, de développement durable et solidaire. CEPREC sera un établissement de 

santé érigé sur trois niveaux d’une superficie totale de 3.000 m2 (espace de travail) et 

disposera d’un espace de convivialité de 1000 m2, de technologie solaire et de système de 

traitement de déchets. Il sera doté d’un plateau technique ultra moderne capable de prendre en 

charge les maladies tumorales les plus fréquentes au Sénégal chez les femmes, les enfants et 

les hommes. Les équipes scientifiques et médicales agissant de concert avec les spécialistes 

des Sciences Humaines et Sociales proviendront du Sénégal et de divers pays africains, 

européens et américains. La coopération multilatérale et les échanges hospitalo-universitaires 

Nord / Sud et Sud / Sud  seront privilégiés.  

 

L’objectif de CEPREC est de fournir des prestations de haute technicité, accessibles et 

abordables qui s’adaptent aux réalités sociales et économiques des Sénégalaises et des 

Sénégalais. Chacun d’entre nous peut être concerné un jour directement ou indirectement par 

cette maladie quelque soit son âge, son statut social ou ses origines. Et pourtant le cancer n’est 

pas une fatalité. 

 

En faisant appel à la générosité  publique, aux citoyens, aux leaders d’opinions, aux 

dirigeants, aux entrepreneurs, aux acteurs sociaux, aux fidèles et croyants, en particulier aux 

disciples de Cheikh Ahmadou Bamba M’Backé Khadimou Rassoul, nous souhaitons 

mobiliser les forces vitales et solidaires de notre pays au service d’une cause essentielle : la 

lutte collective contre les ravages du cancer. En effet, ce combat ne peut se gagner qu’avec la 

participation, si minime soit elle, de toutes et de tous. Aux Sénégalaises et Sénégalais, de 

l’intérieur, de la diaspora, à nos amis, aux amis du Sénégal et de l’Afrique, aux Volontaires, 

Engagés, Militants et Humanistes de tout pays, nous disons : Ensemble, nous le pouvons.   
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Baye Seydou Khoulé, fervent mouride, Conférencier et Grand Talibé de Serigne Saliou 

M’Backé. Il a travaillé, sa vie durant, au service de la cause Mouride….Il nous a quitté en 

2007 des suites d’un cancer. En sa mémoire, un espace du futur centre Safinatoul Amane 

contre le cancer de Touba lui sera dédié et portera son nom. 

 

 

 

 

                                                                     


