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L’impact épidémiologique des cancers en Afrique comme à
l’échelle mondiale 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 de morts dans le monde, 667 000 nouveaux
cas et 521 000 de morts en Afrique en 2008. Les pays en
développement supportent actuellement 63 % du fardeau de
cette pathologie et en supporteront davantage (70 % des
décès) d’ici les 20 prochaines années à venir.

Au Sénégal, à l’instar de nombreux pays africains, les
cancers posent un épineux problème de santé publique.
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 (9 567 nouveaux cas et 7 337
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 données illustrent le pessimisme ressenti sur la progres-
sion des cancers au Sénégal et en Afrique. 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.
Les infrastructures et les ressources humaines sont encore
limitées pour faire face efficacement à cette avancée des
maladies tumorales dans le pays.

Prendre en considération ces préoccupations de santé
publique est devenu une urgence à la fois médicale, scienti-
fique 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 prématu-
rées par cancer peuvent être évitées si les facteurs de risque
(virus oncogènes, bactérie, parasites, tabagisme, déséquili-

bres alimentaires, obésité, hérédité, pollutions environne-
mentales…) et les bons comportements de préventions à
adopter sont connus du grand public. L’acquisition d’infras-
tructures techniques performantes et la formation d’une
équipe spécialisée et pluridisciplinaire constituent aussi une
des conditions de l’efficience de la lutte contre le cancer.

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)
(Fig. 1).

Cette initiative citoyenne d’envergure se veut à la mesure
de ces enjeux cruciaux de santé, d’environnement, de déve-
loppement 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 1 000 m2, de technologie solaire et de
système de traitement de déchets. Il sera doté d’un plateau
technique ultramoderne capable de prendre en charge les
maladies tumorales les plus fréquentes dans les populations
sénégalaise et africaine.

L’objectif premier de ce centre à vocation internationale
sera la prise en charge de l’épineux problème que constituent
l’augmentation sans cesse croissante de l’incidence et la

Fig. 1 Maquette du Centre de prévention et de recherche sur le

cancer de Touba. Centre Safinatoul Amane de lutte contre le

cancer. D’après le cabinet d’architecture S.D., Sénégal (Propriété

intellectuelle et artistique)
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mortalité par cancer ainsi que les conséquences sociales
et économiques néfastes associées à la survenue de cette
maladie au Sénégal et en Afrique.

Outre son rôle de prévention des cancers, Ceprec sera
aussi un espace d’enseignement et de recherche qui facilitera
les échanges Nord–Sud et Sud–Sud. Les équipes scienti-
fiques et médicales agissant de concert avec les spécialistes
des sciences humaines et sociales proviendront du Sénégal
et de divers pays africains, européens et américains. En effet,
la coopération multilatérale et les échanges hospitalo-
universitaires entre pays développés et pays en développe-
ment seront privilégiés.

Ceprec visera aussi à fournir des prestations de haute
technicité, accessibles et abordables qui s’adaptent aux
réalités sociales et économiques des patients sénégalais et
africains.

Ainsi, les retombées de l’implantation du Ceprec seront à
la fois économiques, sociales et environnementales en plus
d’être scientifiques, médicales et universitaires.

Chacun d’entre nous peut être concerné un jour directe-
ment ou indirectement par cette maladie quels que soient son
âge, son statut social ou ses origines. Et pourtant, le cancer
n’est pas une fatalité. Aussi, nous souhaitons mobiliser les
forces vitales et solidaires 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 partici-
pation, si minime soit-elle, de toutes et de tous. Aux
Sénégalaises et Sénégalais, aux Africains et Africaines de
l’intérieur, de la diaspora, à nos amis, aux amis du Sénégal
et de l’Afrique, aux volontaires, militants et humanistes de
tout pays, nous disons : « Ensemble, nous le pouvons ».

Cérémonie de la pose de la première pierre
du futur Ceprec à Touba

La pose de la première pierre de ce futur Ceprec a eu lieu le
18 mai 2011 à Touba Ndindy. Elle était placée sous le haut
parrainage du khalife général des Mourides Serigne Sidy
Mokhtar Maty Léye M’Backé, à qui nous adressons nos
chaleureux et respectueux remerciements.

Nous remercions profondément également le représentant
du khalife général lors de la cérémonie Serigne Mamadou
Lamine Bara M’Backé Karim ainsi que M. El Hadji
N’Diaye, représentant administratif et chef du village de
Ndindy (Fig. 2).

Nous témoignions toute notre gratitude à l’ensemble de la
famille de Serigne Touba en particulier à Serigne Abo
M’Backé, Serigne Abdou Fattah M’Backé, Serigne Khabane
M’Backé, Serigne Ahmadou Badawi M’Backé et Sokhna
Fatim M’Backé pour leurs soutiens et parrainages (Fig. 3).

Nous sommes infiniment redevables à l’ancien khalife
général des Mourides Mamadou Lamine Bara M’Backé
Falilou qui a rendu tout cela possible en parrainant ce projet
et en octroyant le site d’implantation de Ceprec d’une super-
ficie de 2 500 m2 à Touba Ndindy. Il nous a quittés trop tôt
pour en voir la réalisation. Nous nous souvenons en
remerciant.

Fig. 2 Pose de la première pierre par Serigne Mamadou Lamine

Bara M’Backé Karim, représentant le khalife général des Mourides

Cheikh Sidy Mokhtar Maty Lèye M’Backé, M. Elhadji N’Diaye,

représentant administratif et chef du village de Touba Ndindy et le

Dr Adama Ly, président de l’association Afrocancer et directeur du

projet Ceprec

Fig. 3 Présentation de la maquette de Ceprec, par le Dr Adama Ly,

au représentant du khalife général des Mourides, Serigne Mamadou

Lamine Bara M’Backé Karim, au chef de ville de Ndindy, aux

représentations des associations locales, à la population de Touba

Ndindy et à la presse
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Les conditions de l’organisation et la tenue de la cérémo-
nie ont été facilitées par Baye Alla Sène, Abdou Lahat Kâ,
Mamadou Dieng, Ridial Dione, Ibrahima Badio, Khadim
Sène, N’Déye Astou Sène et Abdou Lahat N’Dour en qui
nous sommes reconnaissants.

Nos sincères remerciements vont à Serigne Atou Diagne
et les membres de l’association Hizbut Tarqqiyah, Serigne
Abdoul Aziz M’Backé et les membres de l’association
Madjalis pour leurs aides et assistances logistiques.

L’implication de la presse sénégalaise (Le soleil, Xibar,
Sud quotidien, RFM, Canal Info, Sud FM, RTS…), de la
presse internationale (Radio France internationale, France
Télévision, Radio Africa No 1, Afrique Magazine, Le Matin
du Maroc…) et des réseaux associatifs (e-med, essential
drug, Wordl Health, Coordination pour l’Afrique de demain
[Cade]…) a été déterminante. Nous saluons le travail de tous
les journalistes et professionnels des médias qui nous ont
fidèlement accompagnés depuis le lancement de ce projet.

Nous remercions vivement la Confédération Mouride de
France (CMF), Ndiaw Thiaw, Fatou Guèye, Moctar Sylla,
Pape Alioune Ndiaye, Ndiack Guèye, Omar Sy, Serigne
Khalil M’Backé, Serigne Bassirou Touré, Serigne Boussobé
Bousso, Serigne Ahmadou Dramé. Leur inestimable contri-
bution à différentes étapes de l’organisation de la cérémonie
est appréciée et félicitée.

Nous sommes particulièrement sensibles aux nombreux
témoignages de sympathie ainsi qu’aux encouragements
des fidèles de Touba, des milieux associatifs, des profession-
nels de santé, des universitaires, des patients et des familles
de malades qui nous sont parvenus.

Ce sont autant de motifs de satisfaction et d’émulation qui
nous incitent avec patience, abnégation et détermination
décuplée à poursuivre ce projet dont la réalisation suscite
autant d’espoir et d’attentes.

Rappelons que la pose de la première n’est qu’une étape
du projet Ceprec. D’autres étapes importantes du développe-
ment seront à franchir. Elles le seront d’autant plus aisément
et plus rapidement que la participation effective du plus
grand nombre sera enregistrée.

Pour soutenir le projet Ceprec de Touba
(Sénégal)

Afrocancer/Projet Ceprec Touba

BP 60751, F-75827 Paris cedex 17, France

Tél./Fax : +33 1 40 12 43 08

E-mail : toubacancer@gmail.com
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