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Le Maroc membre du Centre international de Recherche sur le Cancer 
 

Lyon (France), 13 mai 2015 – Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), 
agence spécialisée sur le cancer de l'Organisation mondiale de la Santé, se réjouit d'accueillir 
le Maroc comme nouvel Etat participant. 
 
Le Maroc devient aujourd'hui le 25ème Etat participant du CIRC, et le premier du continent 
africain. Il s’agit là d’une ouverture importante qui permettra de développer des partenariats 
actifs avec d'autres organisations de recherche sur le cancer dans la région. 
  
"Le Maroc a montré un leadership remarquable en faisant de la lutte contre le cancer une 
priorité de santé publique majeure. En rejoignant nos Etats participants, le Maroc témoigne 
de son engagement à faire progresser notre collaboration à un autre niveau et prend toute sa 
place comme acteur clé pour la recherche sur le cancer et la prévention au plan 
international", a déclaré le Dr Christopher Wild, Directeur du CIRC. 
 
L'admission du Maroc comme Etat participant intervient après des années de collaboration 
entre le CIRC, la Fondation Lalla Salma et le Ministère de la Santé, qui travaillent en étroite 
coordination pour étoffer les capacités de recherche, de prévention et de lutte contre le 
cancer du pays. Cette collaboration aujourd’hui renforcée bénéficiera à plusieurs projets de 
recherche conjoints en cours sur la détection précoce et la prévention du cancer.  
  
Les domaines stratégiques de collaboration visent un soutien technique dans le suivi et 
l'évaluation des programmes de dépistage du cancer du col utérin, le renforcement des 
capacités, comme la formation en matière de colposcopie et la prise en charge des lésions 
précancéreuses du col, ainsi qu’un soutien au développement et à la mise en œuvre de 
programmes d'assurance-qualité et d’enregistrement du cancer. 
 
Au Maroc, le cancer est la deuxième cause la plus fréquente de décès prématuré 1, et 
l'incidence du cancer devrait y augmenter de près de 60 % entre 2012 et 20302. Le pays est 
actuellement confronté à un "double fardeau", avec des taux élevés de cancers liés à une 
infection et une augmentation des cancers associés à des facteurs de risque génésiques, 
alimentaires et hormonaux. 
 
Créée en 2005 à l'initiative de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma, la Fondation 
Lalla Salma coordonne le développement et la mise en œuvre des programmes nationaux de 
lutte contre le cancer au Maroc en partenariat avec le Ministère de la Santé. La Fondation 
joue un rôle stratégique dans le programme de détection précoce et de traitement des 
cancers du sein et du col utérin. Elle est également impliquée dans des campagnes de 
sensibilisation sur le cancer ainsi que des programmes d'accès à un traitement gratuit pour 
les patients aux revenus limités. Par la création de “Maisons de vie”, la Fondation a 
également démontré l’importance de l’environnement dans lequel les patients atteints de 
cancer reçoivent leurs soins. 

 

                                                        
1 Organisation mondiale de la Santé : Maladies non transmissibles : profils des pays 2014, Maroc. 
Accès : http://www.who.int/nmh/countries/mar_fr.pdf.  
2 Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality 
Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Accès : http://globocan.iarc.fr. 
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Pour plus d'information, merci de contacter 

Véronique Terrasse, Attachée de Presse, au +33 472 738 366 / +33 645 284 952 ou à 
terrassev@iarc.fr; ou Nicolas Gaudin, IARC Communications à com@iarc.fr   

Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) fait partie de l’Organisation 
mondiale de la Santé. Sa mission consiste à coordonner et à mener des recherches sur les 
causes du cancer chez l’homme et sur les mécanismes de la cancérogenèse, ainsi qu’à 
élaborer des stratégies scientifiques de lutte contre le cancer. Le Centre participe à des 
recherches épidémiologiques et expérimentales, et assure la diffusion de l’information 
scientifique au moyen de publications, de conférences, de cours, et de bourses d’études. Si 
vous ne souhaitez plus recevoir de communiqués de presse de notre part, merci de nous 
écrire à com@iarc.fr.  
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