
 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 

LEADERS DE L’ONCOLOGIE PEDIATRIQUE EN AFRIQUE 

FORMATION PAR LE GFAOP 2023 

 

 

Devenez leader de l’oncologie pédiatrique en Afrique ! 

 

Le GFAOP lance un nouveau programme de formation au leadership à 
destination des professionnels africains impliqués en oncologie pédiatrique. 

L’oncologie pédiatrique est reconnue depuis ces dernières années sur tous les 
continents comme un enjeu important de santé publique en raison de son exemplarité 
dans le monde complexe de la cancérologie (haute curabilité, nombre limité de cas 
par pays, traitements moins coûteux que chez l’adulte). L’OMS estime à 400 000 le 
nombre de nouveaux cas chaque année dans le monde, dont 80% dans les pays à 
bas et moyen revenu. Dans les pays à haut revenu, 8 enfants malades sur 10 
guérissent contre en moyenne seulement  2 sur 10  dans les pays à bas revenu, 
comprenant la majorité des pays africains francophones sub-sahariens où 15 000 
nouveaux cas de cancers infantiles se déclarent chaque année. 

L’initiative mondiale de l’OMS (Global Initiative for Childhood Cancer) en faveur de 
l’oncologie pédiatrique décidée en 2018 poursuit un objectif ambitieux, celui d’atteindre 
un taux de survie globale des enfants atteints de cancer de 60% partout dans le 
monde.  

Créé en 2000 conjointement par des oncologues pédiatres Africains avec des 
collègues français dont le Pr Jean Lemerle, le GFAOP défend la vision que les enfants 
atteints de cancer en Afrique soient pris en charge dans leur pays grâce à la formation 
d’équipes soignantes locales, au renforcement des capacités, au transfert de 
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compétences médicales et au plaidoyer avec la société civile. Ainsi le GFAOP a 
contribué à créer 24 unités de soins spécialisées dans 18 pays africains francophones 
au sein des hôpitaux universitaires publics, à former 100 pédiatres et 700 autres 
médecins et infirmiers incluant des formations diplômantes et à renforcer des 
partenariats avec des associations locales et des sociétés médicales.  

Les équipes du « réseau GFAOP » traitent 1 500 enfants chaque année pour l’une 
des 5 tumeurs les plus fréquentes en Afrique, hautement curables et faisant l’objet de 
recommandations élaborées en commun (Burkitt, néphroblastome, leucémie aigüe 
lymphoblastique, Hodgkin et rétinoblastome); elles ambitionnent d’en traiter 7500 par 
an en 2030 (Plan stratégique 2021/2030 https://www.gfaop.org/presentation).  

Les résultats du GFAOP, même encore fragiles, montrent que l’on peut améliorer les 
taux de survie lorsque les enfants sont pris en charge avec un diagnostic précoce 
(augmentation de <20% à 60% de guérison pour les enfants qui arrivent dans l’une 
des unités du réseau GFAOP). Cependant ces résultats restent très inégaux selon les 
pays du fait d’un grand nombre de diagnostics tardifs et d’abandons de traitements, et 
d’une faible proportion de malades arrivant dans l’une des unités actuelles (environ 
20% des cas attendus).  

Pour relever ces défis, le GFAOP a construit des partenariats avec les principaux 
acteurs de la cancérologie pédiatrique au niveau international et régional pour gagner 
en impact médical et sociétal, notamment avec l’OMS-Afrique pour déployer le plan 
mondial dans 15 pays d’Afrique. 

Cette formation de futurs leaders africains de l’oncologie pédiatrique sera l’un des 
volets de la contribution du GFAOP pour, dans un contexte particulièrement 
difficile (moyens humains et techniques à disposition très insuffisants, pauvreté des 
familles qui supportent souvent les coûts de soins):  

• améliorer l’offre de soins à l’échelon des territoires et du continent par de 
meilleures compétences professionnelles pour animer et motiver des équipes 
pluridisciplinaires et multi -sectorielles, 
 

• mettre en place et coordonner, dans un écosystème compétitif, des 
programmes complexes avec des indicateurs pour faciliter le « monitoring et 
l’évaluation, 
 

• communiquer dans l’environnement institutionnel et communautaire. 

Cette formation permettra de renforcer les compétences individuelles de cancérologie 
pédiatrique sur le continent africain, de mieux les déployer dans les pays des projets 
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pilotes et de structurer le réseau des leaders de la discipline, tant au niveau des 
structures hospitalières que des systèmes de santé.  

Par cette extension de son offre de formation initiale en faveur du « leadership 
africain en oncologie pédiatrique » avec le soutien de la Foundation S., le 
GFAOP prend ainsi toute sa part dans la mobilisation mondiale pour une 
meilleure prise en charge du cancer des enfants. 

LEADERS DE L’ONCOLOGIE PEDIATRIQUE EN AFRIQUE 

Les 16 participants sélectionnés seront invités à suivre le programme de formation, 
décomposé en deux sessions présentielles, qui seront animées en français. 

•  du 23 au 25 février à Casablanca, Maroc 
et 

• du 1er au 3 juin à Dakar, Sénégal 

Entre les 2 sessions, des conférences en distanciel suivies de débat seront proposées 
par des personnalités dont le parcours atteste d’une réussite en milieu difficile. 

Objectifs 
• Développer et renforcer les compétences des participants en leadership dans 

un contexte complexe.  
 

• Préparer des responsables actuels et futurs, médecins et/ou décideurs 
administratifs, à mieux faire reconnaître en Afrique l’exemplarité de l’oncologie 
pédiatrique, à l’implanter de façon pérenne et à la dynamiser. 
 

• Optimiser les capacités de ces responsables en gestion d’équipes dans des 
environnements difficiles voire hostiles en les aidant à développer chez leurs 
collaborateurs les capacités de résilience. 
 

• Sensibiliser les participants à la recherche de solutions durables et disponibles 
avec les moyens locaux. 

 
• Faire prospérer des experts en oncologie pédiatrique au sein d’une 

communauté et d’un réseau dynamique.  
 
 

DESCRIPTIF 

Les deux modules intégrés du programme sont conçus pour élargir et améliorer les 
compétences en leadership et l'influence, les perspectives et l'expertise en gestion 
d’équipe. 
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Les participants apprendrons à identifier, cadrer et piloter des projets pour des 
environnements et des contextes complexes, à construire la coopération et à conduire 
les changements nécessaires. 
 
Axé sur le leadership, la stratégie, l'influence et la communication, le programme 
fournit les outils, les techniques et l'intelligence collective pour jouer un rôle plus 
stratégique dans le développement de solutions durables pour lutter contre le cancer 
pédiatrique en Afrique. 
 

Ceci inclut :  

• Tenir compte des contextes lors de la définition de l'orientation stratégique, 
 

• Construire une culture créative ouverte au changement, 
 

• Continuer à progresser en tant que leader influent en s'appuyant sur des 
informations acquises grâce à des experts et à un coaching professionnel, 
 

• Formuler un plan d'action personnel détaillé pour relever vos défis 
stratégiques et de leadership, 
 

• Établir des liens durables avec des pairs. 

 

PUBLIC 

Ce programme s'adresse aux personnes très motivées, en priorité membres du 
GFAOP, qui souhaitent renforcer leur leadership pour faire une différence dans la lutte 
contre le cancer pédiatrique en Afrique. Il est ouvert à des candidatures extérieures 
concernées par la mise en œuvre de l’initiative mondiale de l’OMS au niveau national. 
Il est conçu pour celles et ceux qui cherchent à élargir leurs connaissances et leur 
influence afin d’avoir un plus grand impact sur leur organisation et faire progresser 
leurs objectifs personnels. 

Les coûts de la formation sont pris en charge par le GFAOP pour ses membres. 

Eligibilité 

- Être 
o responsable d’une unité d’oncologie pédiatrique (en poste ou en projet)  
o et/ou cadre de santé publique dans un ministère de la santé publique en Afrique 
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o et/ou leader et professionnel en oncologie pédiatrique (médecin, infirmiers, 
pharmaciens,…) 

o et/ou membres du GFAOP non responsables d’unités d’oncologie pédiatrique 
 

- Etre porteur d’un projet en cours ou à venir, au bénéfice des enfants atteints de 

cancer en Afrique. 

- Etre disponible en présentiel pendant l’intégralité des 2 sessions de formation et 

maximum 20 heures pour les visio conférences entre février et juin 2023. 

Critères de candidature et de sélection: 

Les candidats seront sélectionnés sur les critères suivants : 
• Disponibilité et engagement à participer activement tout au long du programme. 

• Expérience en cancérologie pédiatrique en Afrique francophone. 

• Rédaction d’une lettre de candidature motivée (3 pages max) indiquant en 

particulier les intentions de mise en œuvre de la formation dans le cursus 

professionnel. 

• Engagement moral de rester impliqué dans l’oncologie pédiatrique en Afrique 

après la formation 

 
Les candidatures sont composées des 7 documents suivants. Une candidature non 
complète ne pourra être prise en compte : 

• CV avec expériences/publications, 

• Fiche de candidature, 

• Lettre de motivation, 

• Lettre(s) de soutien (enseignants, responsables, employeurs, etc.), 

• Courte présentation d’un pré-projet, 

• Lettre d’engagement, 

• Pré-accord de l’autorité administrative / direction de l’hôpital. 

Note : il est demandé aux candidats de s’assurer d’avoir un passeport valide jusqu’à 

juillet 2023 pour les déplacements. Les démarches d’obtention des visas, seront 

effectuées par les candidats s’ils sont concernés.  
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PLANNING 

Réception des candidatures  jusqu’au 25 octobre 2022 

Réponses aux candidats 27 et 28 octobre 2022 
  
  
Module 1 24,25,26 février 2023 
inter-session RDV 1 groupe (2h) entre 6 et 11 mars 

inter-session RDV 2 groupe avec tuteur (2h) entre 20 et 24 mars 

inter-session intervenant 1 (2h) entre 27 et 31 mars 

inter-session RDV 3 groupe (2h) entre 3 et 7 avril 

inter-session suivi développement projet (4h) entre 10 et 14 avril 

inter-session RDV 4 groupe avec tuteur (2h) entre 17 et 21 avril 

inter-session RDV 5 groupe (2h) entre 1 et 5 mai 

inter-session intervenant 2 (2h) entre 8 et 12 mai 

inter-session RDV 6 groupe avec tuteur (2h) entre 15 et 19 mai 

Module 2 1,2,3 juin 2023 
 

MODALITES 

Envoi des candidatures jusqu’au 25 octobre 23h59 heure de Paris à l’adresse 
suivante : formation.gfaop@gmail.com 

 


