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INTRODUCTION
La Fondation Akbaraly est née par volonté de Cinzia Catalfamo Akbaraly et 
de son mari Ylias, dans le but de développer des projets durables pour la 
population de leur pays, Madagascar.

Cinzia, d’origine italienne, a représenté le 
gouvement italien à Madagascar pendant 15 
ans en tant que Consul Général Honoraire  ; 
depuis 1995, elle a toujours visé à promouvoir 
l’éducation et le bien-être de la population du 
pays en créant l’Association Fihavanana pour 
les enfants orphelins ou abandonnés.

En 2008, elle crée la Fondation Akbaraly 
et focalise ses actions sur des projets de 
formation, sur les infrastructures et la gestion 
des émergences  ; parmi les projets de 
cette époque, un des plus importants a été 
développé en collaboration avec la Fondation 
Cariplo pour promouvoir la sécurité alimentaire. 

En 2009, ayant vécu personnellement 
l’expérience du cancer, elle a décidé de 
consacrer le travail de sa Fondation aux projets 
de santé, et particulièrement à la lutte contre 
les cancers féminins à Madagascar.

En 2010, en collaboration avec le Ministère 
de la Santé local, le Ministère de l’Education, 
l’OMS, l’Institut Européen d’Oncologie (IEO) de 
Milan, représenté par le Professeur Umberto 
Veronesi, l’Institut Gustave Roussy de Paris, 
et bien d’autres partenaires internationaux, 
Cinzia a lancé le projet 4aWoman, dédié aux 
femmes de Madagascar. 

Elle a également créé les Fonds du Cœur, 
un sous-projet qui vise à fournir un soutien 
financier aux femmes et aux enfants démunis 
qui ne peuvent pas se permettre de payer les 
traitements et les remèdes dont ils ont besoin. 

En 2011, elle a organisé la première 
conférence internationale «  TEDx 
Antananarivo  » intitulée «  Stratégies pour le 
contrôle des cancers féminins en Afrique », qui, 
à cette date, a été le troisième événement le 
plus regardé en ligne dans le monde. 

A partir de ce moment, la Fondation a 
créé son comité scientifique, avec plus de 60 
experts et institutions internationales.

En 2013, la Fondation a inauguré le 
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premier «  Centre pour la Prévention et la 
Santé des Femmes et des Enfants  » dans 
l’ancien cinéma «  Rex  » de Fianarantsoa. 
Ses services comprennent la prévention et 
le diagnostic précoce des cancers féminins, 
la santé maternelle et infantile, la pédiatrie, 
un laboratoire biomédical, la prévention et le 
traitement de la malnutrition, la maternité, la 
médecine générale, et l’orthopédie pédiatrique.

Le Rex est au centre d’un réseau sanitaire au 
sud du pays qui inclut les hôpitaux de Sakalalina, 
Mahasoa, Andonaka, Ampasimanjeva, et la 
prison de Fianarantsoa, qui participent aux 
activités de sensibilisation, prévention primaire 
et secondaire, dépistage, prévention de la 
malnutrition, etc. 

La Fondation a inauguré le premier 
«  Centre pour la Prévention et la 
Santé des Femmes et des Enfants »

En 2014, en collaboration avec la Croix Rouge Italienne et Malagasy, nous avons inauguré le 
projet Unité Mobile, que l’on appelle affectueusement « Luisa » : un camion Mercedes 4x4 doté 
de télémédecine, mammographie, écographie, et générateur électrique qui peut rejoindre les 
femmes et les enfants qui vivent dans les villages de la brousse. 

En même temps, Cinzia crée l’UMACC, l’Union Malagasy Contre le Cancer, la seule « ligue » 
nationale qui s’engage dans la lutte contre le cancer.

En 2016, nous avons inauguré le centre de santé « Hôpital Candide » à Mahajanga. Dans la 
même année, la Fondation a signé un accord avec l’ONG « La Vita Per Te », pour le management 
du projet à Fianarantsoa  ; et avec le Dr. Candide Horace, pour le management du projet 
à Mahajanga. La Fondation reste le bailleur de fonds principal et la propriétaire des données 
scientifiques. 

Les prix de nos prestations sont, en général, 50% moins chers que les prix de marché, et 
souvent nous sommes les seules qui offrent certains services médicaux et de prévention. A 
Fianarantsoa les Pap-tests, les consultations pour la prévention des cancers, les consultations 
sur la malnutrition et les opérations chirurgicales d’orthopédie pédiatrique sont complètement 
gratuites. Les Fonds du Cœur soutiennent toujours les femmes et les enfants démunis qui n’ont 
pas les moyens pour payer nos services.

Les prix de nos prestations sont, 
en général, 50% moins chers que les 
prix de marché.



LUTTE CONTRE LES CANCERS
Le cancer est un grave problème de santé publique dans le monde 
entier : il est une des causes les plus fréquentes de décès, représentant 
12.5% du total – c’est-à-dire, la deuxième cause principale de décès dans 
les pays développés et entre les trois causes principales de décès chez 
les adultes dans les pays en développement.

L’OMS estime que, en l’absence d’action 
concrète, le nombre de décès causés par le 
cancer sera de 84 millions au cours des 10 
prochaines années ; plus de 70% d’entre eux 
auront lieu dans les pays en développement. 

Chez les femmes, les cancers les plus 
fréquents sont le cancer du sein (1,7 millions 
de cas par an, 25,2% du total), de l’utérus (plus 
de 500.000 cas par an pour le col de l’utérus, 
320.000 cas pour le corps ; ce qui représente 
13% du total) et le cancer colorectal (9,2%). 

Le taux de mortalité pour le cancer du sein 
est de 14%, pour le cancer utérin est de plus 
de 10%.

La lutte contre cette maladie a été 
officiellement reconnue par la communauté 
internationale comme un défi historique 
pour la santé, de proportions épidémiques, 
qui nécessite d’une stratégie à long terme et 
d’une coordination à l’échelle mondiale.

La lutte contre le cancer est, donc, 
considérée comme une priorité mondiale 
pour la communauté internationale. 

Cependant, à Madagascar la plupart de la 
population ne connait le cancer que comme 
«  homamiadana  », la maladie mortelle qui 
« ronge » et tue sans espoir. 

Les seules données disponibles sur 
le cancer, provenant des centres de la 
Fondation Akbaraly, indiquent que les 
cancers gynécologiques sont prédominants 
en plus de 50% des cas. 

Les stades avancés sont la majorité (60%) 
avec un taux de mortalité de 55,47%.

La lutte contre cette maladie 
(...) nécessite une stratégie à long 
terme et une coordination à l’échelle 
mondiale.



LUTTE CONTRE LES CANCERS

Objectifs

Pour cette raison, le but de notre projet 
est de lutter contre les cancers féminins 
en assurant un service de prévention, 
diagnostic précoce et prise en charge du 
cancer du col et du sein pour toutes les 
femmes de Madagascar  ; à coté on met en 
place les séances de sensibilisation pour la 
population.

Le projet comprend également des  actions 
complémentaires dédiées à la prévention 
et au traitement de la santé maternelle et 
infantile, dont la protection est une condition 
préalable à la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement posés par 
les Nations Unies. 

Pour cette raison, nous visons à mettre à 
la disposition de la population malgache, en 
partenariat et en réseau avec les services 
publics et privés actifs sur le territoire, 
ainsi qu’avec le Ministère de la Santé, un 
programme de lutte intégrée contre le 
cancer.



LUTTE CONTRE LES CANCERS

En Chiffres

En 2016 et 2017, nous avons 
effectué : 

• 9000+ Pap tests, dont 
15% positifs au cancer et 23% 
positifs pour le VPH 

• 350 colposcopies 

• 6000+ consultations 
gynécologiques 

• 2000+ consultations 
prénatales 

• 2000+ échographies 
gynécologiques 

• 450+ accouchements 
(0,8% décès enfantines, 0% 
décès maternelles)

Le projet comprend (...) la 
prévention et le traitement 
de la santé maternelle et 

infantile dont la protection 
est une condition préalable à 
la réalisation des Objectifs 

du Millénaire pour le 
Développement posés par les 

Nations Unies



LUTTE CONTRE LES CANCERS

Actions

• Renforcer la lutte contre les facteurs 
de risque comportementaux, 
environnementaux et infectieux 

• Renforcer les campagnes de 
sensibilisation et les actions de plaidoyer 
visant à accroitre la prise de conscience de 
la population 

• Renforcer le dépistage et le diagnostic 
précoce 

• Améliorer la qualité des soins, y compris 
les soins palliatifs 

• Promouvoir la recherche scientifique et 
épidémiologique

• Mettre en œuvre des traitements efficaces, 
adéquats, accessibles et durables 
physiquement et économiquement pour la 
population

• Promouvoir la recherche scientifique et 
épidémiologique

• Renforcer les capacités humaines des 
professionnels intéressés  (formation 
continue, missions de médecins étrangers 
à Madagascar, formation des ressources 
locales à l’étranger) afin d’améliorer la 
qualité des services et d’assurer la gestion 
durable du projet

• Renforcer les capacités structurales de 
nos centres ; ouvrir un nouveau centre de 
santé dans la capitale

• Collaborer avec les institutions locales, les 
organisations nationales et internationales 

• Impliquer les autorités politiques 
et administratives, les institutions 
universitaires, la société civile, les 
partenaires (organisations internationales, 
ONG, organisations sociales ou religieuses), 
y compris ceux qui sont déjà impliqués dans 
la coopération bilatérale et multilatérale, 
pour rendre durable ce projet



EN CHIFFRES

8000+ examens du sein, dont 
36% positifs pour des anomalies et 
10% positifs au cancer 

1000+ échographies du sein 

1000+ mammographies 

100+ biopsies du sein 

4000+ séances de kinésiologie 

378+ consultations 
orthopédiques 

65+ interventions chirurgicales 
orthopédiques (pieds de bots et 
rachitisme) 

600+ vaccins (polio, rota-virus, 
DTC, HPV, tétanos, pneumocoque) 

700+ consultations pour traiter 
la malnutrition des enfants
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