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ROADMAP TO CANCER CONTROL IN AFRICA 
LA FEUILLE DE ROUTE VERS LE CONTROLE DU CANCER EN AFRIQUE

INVITATION À LA CONFERENCE
Chers (ères) collègues,

Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à la 10ème Conférence internationale 
de l’OAREC sur le cancer en Afrique, sous le thème: "Feuille de route vers le contrôle 
du cancer en Afrique". Organisées tous les deux ans, les conférences de l’OAREC 
offrent une plate-forme exceptionnelle qui  permet de réunir les chefs de file africains 
et mondiaux parmi les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du 
cancer, les défenseurs, les dirigeants politiques, les acteurs du secteur de la santé et 
les membres de la communauté internationale de lutte contre le cancer, pour discuter 
des questions liées au cancer et proposer des solutions visant à réduire de manière 
significative l’impact du cancer en Afrique et dans le monde.

Pour faire la différence, l’OAREC vous invite, en votre qualité de membre engagé 
de la communauté internationale de lutte contre le cancer, pour apporter votre 
contribution et suivre les conférenciers de renommée mondiale, vous mettre en réseau 
avec des collègues et des professionnels du monde entier, et pour vous imprégner des 
plus récentes conclusions de recherche dans le domaine du cancer.

Organisée dans la ville animée et cosmopolite de Marrakech, au Maroc, la 
conférence s’appuiera sur les bases scientifiques solides acquises lors des précédentes 
conférences de l’OAREC et prévoit un Programme scientifique qui couvre une gamme 
variée de thèmes liés à la lutte contre le cancer en Afrique. Notre objectif est de doter 
les participants de différents outils pouvant être utilisés efficacement.

Inscrivez-vous à l’OAREC 2015. Notre programme soigneusement conçu vous offre 
une occasion unique de changer la trajectoire du cancer en Afrique et dans le monde. 
Nous serons heureux de vous accueillir à Marrakech, au Maroc en novembre 2015.

Le Professeur Ahmed Elzawawy 
PRÉSIDENT DE L’OAREC

THÈMES À ABORDER 
• Plaidoyer
• Biologie du cancer
• Enregistrement du cancer
• Chimiothérapie et radiation
• Économie de la lutte contre le cancer
• Épidémiologie
• Génétique
• Rédaction de demandes de subvention
• Cancers liés au VIH-SIDA
• Plans nationaux de lutte contre le cancer
• Nutrition 
• Nouvelles thérapies
• Soins infirmiers en oncologie
• Prise en charge de la douleur
• Soins palliatifs
• Pathologie
• Psycho-oncologie
• Sexualité et cancer
• Cancers par localisation

COMITE LOCAL D’ORGANISATION 
DE L’OAREC 2015
Professeur Maria Bennani  (Président)
Dr. Rhinzlane Belbaraka
Dr. Youssef Bensouda
Dr. Saber Boutayeb
Dr. Ahmed Harif
Dr. Mouna Kouchani
Mme Belmira Rodrigues (membre ex-officio)
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À PROPOS DE L'OAREC ET DE 
NOS CONFERENCES
L’Organisation africaine pour la recherche 
et l’enseignement sur le cancer (OAREC) 
est une organisation panafricaine, bilingue, 
multidisciplinaire consacrée à la promotion 
de la lutte contre cancer en Afrique.

Nos principaux objectifs consistent à 
favoriser la recherche sur les cancers les 
plus fréquents en Afrique, faciliter et soutenir 
les initiatives de formation en oncologie en 
faveur des professionnels de la santé. Notre 
programme de recherche et de formation 
couvre un large éventail de questions liées à 
la lutte contre le cancer en Afrique tels que 
les programmes nationaux de lutte contre 
le cancer; la mise en place, le plaidoyer et 
la formation à l'enregistrement du cancer 
à travers le continent; et le renforcement 
des systèmes de santé, conformément à la 
politique de l'Union africaine.

L’un des moyens dont dispose l’OAREC pour 
atteindre ces objectifs est l’organisation 
des conférences biennales sur le cancer 
dans différents pays africains. Depuis la 
première conférence tenue en 1983, le taux 
de participation est passé à près de 1000 
personnes en provenance de plus de 70 
pays. Cette année à Marrakech, il y aura 
plus de 100 sessions. 752 résumés ont été 
reçus et 367 seront présentés oralement ou 
sous forme d'affiches. En outre, 100 affiches 
spéciales sur l’œuvre du Maroc en matière 
de lutte contre le cancer seront présentées. 

Ces conférences sont devenues un événement 
incontournable dans l’agenda sanitaire de 
l’Afrique, qui permet d'échanger d'idées et 
de rencontrer les chefs de file mondiaux en 
matière d'oncologie.

CONTACTEZ-NOUS  
SECRETARIAT DE LA CONFERENCE  
AFRICAN AGENDA

T: +27 (0)21 683 2934 
info@aorticconference.org
www.aorticconference.org

A PROPOS DE MARRAKECH
Marrakech est la troisième grande ville du Maroc et un important centre 
culturel. Elle a une architecture essentiellement historique et de nombreux souks. 
Pourtant, juste à l'extérieur de ses frontières se trouvent le désert du Sahara 
et les montagnes de l'Atlas. La ville a quelque chose à offrir à tous types de 
voyageurs, de l'histoire à l'aventure moderne, et notamment l'ancienne Médina 
avec ses cours et ses ruelles étroites.
Le principal aéroport de la ville, l'Aéroport international de Marrakech-Menar 
(RAK), est desservi par des vols de toute l'Europe. Le principal point d'entrée 
du Maroc,  l'Aéroport international Mohammed V de Casablanca (CMN), se 
trouve à trois heures de vol seulement de Londres et à six heures de vol de 
New York. Le voyage en train de Casablanca à Marrakech prend environ trois 
heures et le voyage en voiture environ deux heures et demie.

LIEU ET HEBERGEMENT
Le Palais des Congrès de Marrakech,  lieu de la conférence, est un prestigieux 
immeuble doté d’infrastructures de classe mondiale pour les conférences. Il 
est situé à proximité de toutes commodités et à une distance de marche de 
nombreux hôtels et riads (hôtels de luxe et chambres d'hôtes). Un système 
pratique de réservation d'hôtel est mis à la disposition des participants à 
l'OAREC 2015.

INSCRIPTION A LA CONFERENCE
Différents tarifs d'inscription sont offerts, y compris des tarifs abordables 
pour les praticiens des pays en développement ainsi que les infirmiers, les 
prestataires de soins palliatifs, les étudiants, les résidents, les fellows et les 
membres de l’OAREC. Inscrivez-vous en ligne via le site de la conférence: 
www.aorticconference.org

ORGANISATIONS DE SOUTIEN

• AACE
• AACR
• ACS
• ASCO
• Dana-Farber
• Fred Hutchinson
• IAEA/PACT

• IARC
• IGCS
• INCa France
• INCTR
• IPOS
• IRST
• LSF

• MD Anderson
• NCI (USA)
• Susan G. Komen
• UEMS
• UICC
• WHO
• WCRF


