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Groupe d’étude sur les activités de remplacement 

de la culture du tabac économiquement viables  

(en relation avec les articles 17 et 18 

de la Convention) 

HISTORIQUE 

1. A sa première session (Genève, 6-17 février 2006), la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac a décidé de créer un groupe d’étude ad hoc sur les 

cultures de substitution (décision FCTC/COP1(17)), dont l’objectif sera : a) de passer en revue les 

solutions de remplacement économiquement viables actuellement mises en oeuvre par les travailleurs, 

les cultivateurs et, le cas échéant, les vendeurs de tabac ; b) de recommander à la Conférence des 

Parties la mise en place de mécanismes qui permettront d’évaluer les effets au fil du temps des 

pratiques des fabricants de tabac ; c) de faire rapport sur les initiatives actuellement prises à l’échelon 

des pays en application de l’article 17 ; et d) de recommander des initiatives en vue d’une 

diversification qui soit d’un bon rapport coût/efficacité (décision FCTC/COP1(17)). 

2. Le Gouvernement brésilien a accueilli la première réunion du groupe d’étude (Brasília, 

27-28 février 2007). Le rapport relatif à celle-ci (document A/FCTC/COP/2/11) a été présenté à la 

deuxième session de la Conférence des Parties (Bangkok, 30 juin-6 juillet 2007) ; dans la décision 

FCTC/COP2(13), la Conférence a chargé le groupe d’étude de poursuivre ses travaux et de présenter à 

la Conférence des Parties à sa troisième session un rapport portant en particulier sur les données 

scientifiques, les aspects spécifiques à la culture du tabac, l’intervalle de temps aux vues des tendances 

de la demande, les aspects liés aux activités de remplacement économiquement viables pour les 

mesures de diversification des cultures devant se substituer aux cultures du tabac, et les possibilités de 

trouver des moyens de subsistance de remplacement. 
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PROGRES REALISES ENTRE LES PREMIERE ET DEUXIEME REUNIONS DU GROUPE 

D’ETUDE 

3. Pour préparer la deuxième réunion du groupe d’étude, le Secrétariat de la Convention a pris 

contact avec les participants à la première réunion et d’autres organisations internationales 

intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que des spécialistes universitaires et des experts 

en politiques, afin de sensibiliser davantage à la question, d’actualiser et d’élargir l’inventaire des 

expériences et des études de cas et d’inciter les différents acteurs à un effort de collaboration. 

4. Lors de la première session de l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur 

le commerce illicite des produits du tabac (Genève, 11-15 février 2008), le Secrétariat de la 

Convention a organisé un séminaire à la mi-journée au cours duquel des exposés ont été présentés par 

les représentants des Parties ainsi que d’autres experts internationaux. L’objectif de ce séminaire était 

de sensibiliser davantage aux expériences de recherche d’activités de remplacement de la culture du 

tabac économiquement viables et aux défis ainsi posés, et de présenter une synthèse des aspects 

techniques et institutionnels à la lumière des dispositions de la Convention-cadre. Il a aussi permis de 

fournir des renseignements sur les préparatifs en vue de la seconde réunion du groupe d’étude, de 

susciter l’intérêt des participants et de favoriser les contributions. Plus tard au cours du même mois, le 

Secrétariat de la Convention a participé à la septième session du Groupe spécial interinstitutions des 

Nations Unies sur la lutte antitabac (New York City, 21-22 février 2008), au cours de laquelle il a 

présenté les progrès accomplis et les travaux envisagés par le groupe d’étude. 

DEUXIEME REUNION DU GROUPE D’ETUDE 

5. La deuxième réunion du groupe d’étude sur les activités de remplacement de la culture du tabac 

économiquement viables a été accueillie par le Gouvernement mexicain et s’est tenue à Mexico, du 17 

au 19 juin 2008. 

6. Les Parties invitées l’ont été sur la base de trois critères : 1) elles avaient participé à la première 

réunion du groupe d’étude, 2) elles comptaient parmi les plus grands producteurs de tabac, ou 3) il 

s’agissait de pays où la culture du tabac a une incidence relativement importante sur l’économie. Des 

invitations ont également été transmises aux organisations intergouvernementales, comme le prévoit la 

décision FCTC/COP2(13), d’autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

ayant une expertise dans ces questions ainsi que des spécialistes universitaires et des experts en 

politiques. 

7. L’objectif de la réunion était d’élargir la portée des travaux par rapport à la première réunion, de 

décrire les expériences récentes et les examens transnationaux, d’examiner l’évolution des politiques 

et d’analyser les politiques qui incitent à l’adoption d’activités de remplacement de la culture du tabac 

économiquement viables, ainsi que de préparer les informations en retour et les recommandations qui 

seront présentées à la Conférence des Parties. 

8. En particulier, la réunion s’est intéressée aux tendances mondiales sur le plan économique et de 

la main-d’oeuvre sur le marché de la feuille de tabac et à une analyse sur les principaux aspects de la 

culture du tabac (risques liés à la santé, dérèglements sociaux et impact environnemental) menée dans 

plusieurs pays par des experts internationaux à la demande du Secrétariat de la Convention. La réunion 

a également examiné des études de cas récentes sur les cultures de substitution qui illustraient la 

volonté des cultivateurs de passer de la culture du tabac à d’autres cultures, et sur les questions de 

rentabilité. Il a été également discuté des éléments d’un cadre politique national visant à promouvoir 

d’autres formes de développement, y compris des approches autres que les cultures de substitution. En 
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dernier lieu, la réunion s’est penchée sur les pratiques de l’industrie qui sapent les activités visant à 

promouvoir des solutions de remplacement économiquement viables de la culture du tabac. 

9. Des représentants de 18 Parties (Brésil, Canada, Chine, Communauté européenne, Honduras, 

Inde, Kenya, Kirghizistan, Mexique, Pakistan, Paraguay, Pérou, République arabe syrienne, 

République de Corée, République démocratique populaire lao, Soudan, Thaïlande et Turquie) ainsi 

que de l’Argentine, qui est signataire de la Convention-cadre, ont participé à la réunion. Un 

représentant de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime a également participé à la 

réunion, ainsi que des représentants des organisations non gouvernementales et d’autres agences 

disposant de compétences sur la question, telles que l’Alliance pour la Convention-cadre, Corporate 

Accountability International et le Centre de Recherches pour le Développement international. La 

réunion a été officiellement ouverte par le Ministre de la Santé du Mexique, le Dr José Córdova 

Villalobos, en présence d’autres autorités de haut niveau du pays hôte. 

APERCU DE LA SITUATION MONDIALE EN MATIERE D’ECONOMIE ET DE 

MAIN-D’OEUVRE DANS LA CULTURE DU TABAC 

10. Il a été discuté des éléments ayant une incidence sur l’évolution du marché de la feuille de 

tabac. En premier lieu, la production est progressivement de plus en plus concentrée dans un petit 

nombre de pays, 10 d’entre eux représentant 80 % de la production mondiale, qui provient de plus en 

plus fréquemment des pays en développement. Cela est largement dû à des facteurs liés à la qualité et 

au coût. En second lieu, la tendance à la hausse de la production, dépassant la consommation mondiale 

effective de feuilles de tabac, se traduit par une offre excédentaire, aboutissant à une baisse des prix 

des producteurs et réduisant les bénéfices obtenus par les cultivateurs de tabac. Compte tenu de ces 

circonstances financières, de la pénurie mondiale actuelle et des prix élevés des produits des cultures 

vivrières, il peut s’agir là d’une occasion pour les agriculteurs de passer de ressources provenant de la 

production de tabac à des cultures vivrières. 

11. L’absence de disponibilité de données actuelles et fiables sur la main-d’oeuvre est un obstacle 

important à une analyse efficace des tendances dans ce domaine. Etant donné que l’incidence des 

mesures de lutte contre le tabac sur l’emploi est une question cruciale, le groupe d’étude a mis l’accent 

sur l’importance de disposer d’informations précises sur la main-d’oeuvre. Le groupe a débattu du fait 

que les études financées par l’industrie, tendent à surestimer les incidences négatives sur l’emploi, 

ignorant le fait que les pays transféreraient les ressources qui ne sont plus nécessaires pour la 

production du tabac vers d’autres secteurs de l’économie. Des études universitaires ayant fait l’objet 

d’un examen par des spécialistes montrent qu’une réduction de la consommation des produits du tabac 

n’a aucun effet sur l’emploi d’une manière générale, voire un léger effet positif. Néanmoins, le groupe 

d’étude a reconnu que les régions où le revenu est largement basé sur le tabac seraient celles qui 

souffriraient le plus d’une réduction dans la consommation globale du tabac. Le principe étant qu’au 

fur et à mesure que la production de tabac se déplace vers les pays en développement, il en va de 

même pour l’emploi, ce qui expose les communautés cultivant le tabac à un risque plus élevé en 

matière de dépendance, d’insécurité alimentaire et de travail des enfants ou de travail sous contrainte.  

Conclusions spécifiques 

12. La production mondiale de tabac se déplace vers les pays en développement, mais la rentabilité 

commence à décroître, affectant ainsi les revenus des cultivateurs. Dans un tel contexte, la tendance 

actuelle sur le marché mondial des produits alimentaires représente une occasion de trouver des 

activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables, en particulier compte tenu 

du fait que la culture du tabac a une incidence négative sur la sécurité alimentaire. 
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13. Afin d’analyser la situation et les tendances en matière d’emploi, il faut disposer de données 

collectées de manière systématique et normalisée, et encourager des études indépendantes dont les 

résultats sont crédibles. Comme il a été indiqué lors de la première réunion du groupe d’étude, des 

données sur la culture du tabac et sur les activités de remplacement économiquement viables sont 

nécessaires, ainsi qu’un examen systématique des pratiques de l’industrie du tabac dans ce domaine. 

La participation d’institutions et de programmes internationaux spécialisés, dont le Bureau 

international du Travail, le Programme des Nations Unies pour le Développement, l’Organisation des 

Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture et la Banque mondiale, a été jugée utile. 

CONSEQUENCES SANITAIRES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE LA 

CULTURE DU TABAC 

14. Bien que la production se déplace vers les pays en développement, la plupart des études sur les 

conséquences sanitaires, sociales et environnementales ne reflètent pas cette évolution, puisqu’elles 

sont menées dans les pays développés. 

15. Divers risques professionnels associés à la culture du tabac ont été passés en revue, parmi 

lesquels la maladie du tabac vert, l’intoxication par les pesticides, les troubles respiratoires et 

dermatologiques et les cancers sur certains sites. La maladie du tabac vert, la maladie la plus 

directement associée à la culture du tabac, résulte de l’absorption cutanée de la nicotine, qui est 

exacerbée au cours de la manipulation des feuilles humides mais qui peut être prévenue moyennant 

l’utilisation d’un matériel de prévention individuelle. Néanmoins, le manque de connaissances, l’accès 

limité aux ressources, la recherche de coûts de production toujours plus bas et les conditions 

climatiques restreignent l’utilisation du matériel de prévention individuelle. En outre, ce sont les 

femmes et les enfants qui sont le plus souvent exposés aux risques sanitaires : ils sont fréquemment 

employés du fait que la culture du tabac nécessite une importante main-d’oeuvre, que les exploitations 

sont de faible taille et que certaines tâches requièrent une grande habileté. Toutefois, la littérature 

existante ne traite pas du recours à la main-d’oeuvre des enfants et des femmes en âge de procréer 

dans la culture du tabac et il est nécessaire d’entreprendre des études de cohorte sur les incidences à 

long terme sur ces groupes. 

16. Le groupe d’étude a débattu des questions relatives à l’aggravation de la pauvreté par la culture 

du tabac, et en particulier de deux questions ayant des répercussions sociales : celles du travail sous 

contrainte et du travail des enfants. Bien que les arrangements contractuels enferment les cultivateurs 

dans le cercle vicieux de l’endettement, leur laissant peu de possibilités et de temps pour des pratiques 

respectueuses de leur santé, l’industrie du tabac n’a assumé aucune responsabilité pour la pauvreté qui 

en résulte ou le travail des enfants. Des enfants dont l’âge ne dépasse pas cinq ans sont utilisés dans la 

culture du tabac, ce qui représente une violation des droits humains essentiels et des conventions sur le 

travail. Le groupe a noté que le Bureau international du Travail soutenait les actions de lutte contre le 

travail des enfants dans la culture du tabac, en particulier par l’intermédiaire de la Fondation Eliminate 

Child Labour in Tobacco Growing, qui compte de multiples partenaires, y compris dans l’industrie du 

tabac.  

17. Le groupe d’étude s’est intéressé aux incidences environnementales de la culture du tabac, en 

accordant une attention particulière à la dégradation des sols et à la disparition de la végétation. Il a 

noté que 90 % du tabac était cultivé dans des zones de forêt tropicale sèche et des zones boisées – des 

zones dans les pays en développement où la densité de population est élevée et les pertes de 

biodiversité importantes. Le tabac appauvrit le sol en éléments nutritifs à un rythme beaucoup plus 

rapide que la plupart des autres cultures. La graine de tabac ne contient pas de nicotine, et c’est 

uniquement par le biais de l’intervention de l’homme au cours de la croissance de la plante que la 
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nicotine est générée, se traduisant par une perte massive de nutriments. Trois niveaux de perte de 

végétation sont associés à la culture du tabac : la dégradation des forêts, la déforestation due au 

séchage du tabac et la déforestation en vue d’obtenir davantage de terres de culture. Bien que la part 

totale des terres agricoles utilisée pour la culture du tabac soit inférieure à 1 %, son incidence sur la 

déforestation mondiale est de 2 à 4 %, représentant une empreinte écologique visible pour ce qui est 

du changement climatique. Il ressort des travaux de recherche que la culture du tabac est sans doute 

jusqu’à 10 fois plus agressive que la somme de tous les autres facteurs de la déforestation. Atténuer les 

pertes socio-écologiques a un coût qui est supporté presque exclusivement par les cultivateurs, bien 

que la cause du dérèglement de l’écosystème du fait de la culture du tabac soit le mécanisme qui 

permet au tabac de produire de la nicotine. 

Conclusions spécifiques 

18. La culture du tabac entraîne un certain nombre de coûts irréversibles pour les cultivateurs, 

portant non seulement gravement atteinte à leur niveau de vie, mais représentant aussi une menace 

pour leur avenir. Les risques sanitaires, les conditions de travail, les arrangements contractuels, le 

recours à la main-d’oeuvre infantile et les pratiques environnementales liées à la culture du tabac ont 

des incidences négatives sur le capital humain et sur les terres, les deux atouts essentiels des sources 

de revenu en milieu rural. Des études plus approfondies sur les effets sur la santé, l’environnement et 

le tissu social dans les régions en développement et les pays à économie en transition sont nécessaires. 

19. Il est indispensable de mieux notifier les risques sanitaires connus associés à la culture du tabac. 

La maladie du tabac vert doit être reconnue comme une maladie professionnelle, et l’existence de 

problèmes sanitaires propres à certaines régions ou types de cultures doit aussi être reconnue. Par 

exemple, au Liban, une étude de cas a montré que l’écotage des feuilles de tabac lors de la production 

de tabac oriental entraîne des lésions cutanées, et que le stockage de ce tabac dans les foyers pendant 

de longues périodes cause des réactions allergiques. 

20. Les perturbations sociales causées par la culture du tabac doivent être traitées dans l’optique du 

développement, en prenant en considération la pauvreté, les contrats injustes, le travail des enfants et 

le travail sous contrainte. Le travail infantile et le travail sous contrainte doivent être abordés du point 

de vue des droits de l’homme, étant donné que ces pratiques sont contraires aux droits fondamentaux 

instaurés par le droit international. 

21. Le groupe a reconnu que la culture du tabac entraîne un appauvrissement de la biodiversité, une 

pollution des terres du fait des pesticides, une dégradation des sols et la déforestation, ainsi qu’une 

pollution des eaux. Il est par conséquent indispensable d’effectuer un suivi, assorti de contrôles 

annuels de l’incidence sur l’environnement de la culture du tabac. Dans le même temps, les 

évaluations environnementales sont nécessaires pour garantir que les moyens de subsistance de 

remplacement pour les cultivateurs de tabac n’ont pas une incidence plus importante sur 

l’environnement que la culture du tabac. 

CULTURES DE SUBSTITUTION ET RENTABILITE 

22. Les investissements faits par l’industrie du tabac dans la production et dans la garantie de 

l’achat de la production (revenu minimum garanti) faussent le marché de l’agriculture et découragent 

les cultivateurs de trouver des activités économiques de remplacement. Les expériences dans le monde 

entier indiquent qu’il est essentiel de faire participer les cultivateurs à chaque étape et que la rentabilité 

des cultures de substitution est la clé du succès. 
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23. Les caractéristiques propres à chaque région définissent l’éventail des possibilités offertes pour 

le développement agricole. Une évaluation des cultures de substitution viables doit s’accompagner 

d’une compréhension claire des conditions du marché. Au Mexique, un projet de reconversion mené 

par le Gouvernement vise à saisir l’occasion offerte par les prix actuels des produits alimentaires au 

niveau international pour encourager la culture des légumes, des fruits et des céréales. Au Kenya, il a 

été constaté que le bambou pousse bien dans des conditions agroclimatiques similaires à celles 

propices à la culture du tabac ; cette culture a été choisie sur la base de la demande potentielle, de ses 

usages multiples et du faible niveau de l’investissement et des coûts de main-d’oeuvre requis. 

Toutefois, étant donné qu’une pleine rentabilité ne pourra pas être atteinte avant trois ans, les 

cultivateurs devront recevoir une aide dans l’intervalle. Toutes les possibilités de commercialisation 

doivent être envisagées, des marchés locaux jusqu’aux marchés internationaux. Les programmes 

d’alimentation dans les écoles qui utilisent les cultures de substitution peuvent contribuer à stimuler 

les marchés de ces nouveaux produits. 

24. Il n’est pas nécessaire que les cultures de substitution soient uniques : il peut s’agir d’une 

combinaison de cultures ou de systèmes de culture. En Inde, les revenus nets tirés des systèmes de 

culture se sont avérés supérieurs à ceux issus de la monoculture du tabac. En conséquence, des travaux 

de recherche ont été entrepris pour recenser les systèmes de culture de remplacement adaptés à des 

régions données. Au Bangladesh, on a défini les combinaisons de culture viables en se fondant sur les 

besoins alimentaires, les gains en espèces et l’amélioration de la santé des sols, ainsi que sur le 

développement de l’élevage. 

25. Bien que la rentabilité soit un élément essentiel pour persuader les cultivateurs d’abandonner la 

culture du tabac, d’autres éléments peuvent également influencer leur décision d’adopter des sources 

de revenu différentes. Il est indispensable d’offrir aux cultivateurs un soutien minimal pour le passage 

de la culture du tabac à une activité économique de remplacement de façon à ce qu’ils aient non 

seulement la garantie que leur production sera achetée, mais qu’ils aient également accès à 

l’infrastructure et aux services de soutien, ce qui pourra avoir une incidence sur leur décision. En 

Chine, les progrès réalisés dans les techniques agricoles et les installations destinées aux produits 

agricoles ont contribué à l’introduction réussie de nouvelles cultures de rapport dans certaines régions. 

Au Pakistan, l’Etat participe à la recherche sur des cycles de cultures de substitution économiquement 

viables, en particulier dans le cas du maïs de printemps hybride et des tournesols hybrides. 

26. La prise de conscience par les cultivateurs des incidences négatives de la culture du tabac sur 

leur bien-être et l’accès à l’information sur les moyens de subsistance de remplacement sont 

importants. Au Bangladesh, l’accès des cultivateurs à l’information sur les cultures alimentaires de 

substitution a permis de les sensibiliser aux effets néfastes pour l’environnement (destruction des 

arbres aborigènes et dégradation des sols) et pour la santé de la culture du tabac, et à stimuler leur 

engagement en faveur de projets de cultures de substitution. Une étude menée dans les régions de 

culture du tabac au Liban a montré que les cultivateurs dont l’autonomie était plus grande avaient 

davantage conscience des inconvénients de la culture du tabac, étaient mieux informés des possibilités 

de remplacement et davantage prêts à assumer les risques que représentait l’engagement dans de 

nouvelles activités. 

Conclusions spécifiques  

27. Nul ne conteste que le tabac est une culture de rapport qu’une intervention active de l’industrie a 

rendue attrayante pour les agriculteurs. Néanmoins, de nombreux pays, y compris les plus grands 

producteurs mondiaux, adoptent des mesures pour trouver des activités de remplacement de la culture 

du tabac. Des systèmes de cultures autres que les cultures uniques doivent être envisagés, étant donné 

qu’ils permettent des bénéfices supérieurs. 
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28. Plusieurs cultures de remplacement de la culture du tabac économiquement viables ont été 

recensées dans le cadre d’études menées dans diverses régions du monde. Ces études attestent de la 

plus grande rentabilité des cultures de remplacement et du fait que les agriculteurs sont prêts à cesser 

la culture du tabac, pourvu que des perspectives économiques existent et que le soutien nécessaire leur 

soit fourni.  

29. Un passage réussi de la culture du tabac à des cultures de substitution nécessite une rentabilité 

de ces cultures, la fourniture d’une assistance technique et financière, le renforcement des capacités et 

un soutien au niveau des marchés et au niveau social, sans oublier la période de transition. Des 

politiques publiques, y compris des approches intersectorielles, sont requises afin de tirer pleinement 

parti des ressources et des possibilités existantes. Les agriculteurs doivent participer au processus de 

prise de décision et doivent par conséquent disposer de moyens de communication appropriés pour 

faire part de leurs besoins et faire entendre leurs préoccupations.  

MOYENS DE SUBSISTANCE AUTRES QUE LES CULTURES DE SUBSTITUTION 

30. Un exemple d’introduction de moyens de subsistance de remplacement et de soutien parallèle 

au développement rural, présenté par le Brésil, a été examiné. Il repose sur le fait que l’élargissement 

des capacités des familles rurales conduit à la diversification de leurs activités économiques et de leur 

activité de production. L’approche s’intéresse au capital, sous les cinq aspects suivants : naturel (les 

terres, le bétail), humain (la main-d’oeuvre, l’éducation), physique (l’infrastructure), financier 

(l’épargne, les revenus) et social (le réseau de relations sociales), que les foyers utilisent pour obtenir 

leurs moyens de subsistance. L’accès à ces éléments peut être mesuré par des indicateurs qui 

fournissent un indice de viabilité de l’unité correspondante (par exemple le foyer).  

31. Le groupe d’étude a examiné des cas où l’offre d’activités économiques de remplacement aux 

cultivateurs de tabac avait été élargie au-delà du secteur agricole. Au Liban, une grande majorité 

(94 %) des cultivateurs de tabac cherchant du travail recherchait celui-ci dans les secteurs non 

agricoles. En Chine, l’urbanisation encourage les agriculteurs, en particulier les plus jeunes d’entre 

eux, à migrer vers les villes, où ils peuvent trouver des emplois mieux rémunérés. Au Canada, 

l’expansion de l’industrie automobile dans les régions proches des zones de culture du tabac a incité 

les agriculteurs à passer de l’agriculture à l’industrie. Malgré ces évolutions, le groupe d’étude a 

reconnu que la terre reste essentielle à toute recherche de solution de remplacement économiquement 

viable par les cultivateurs de tabac. 

32. Une large gamme de possibilités est essentielle pour que les familles, en particulier les familles 

rurales pauvres, puissent résister aux diverses formes de vulnérabilité (liées au climat, aux maladies, 

aux prix) auxquelles elles se trouvent confrontées et acquérir une plus grande résilience. En 

conséquence, le groupe d’étude est convenu que le remplacement d’une culture par une autre est une 

approche qui a ses limites.  

Conclusions spécifiques 

33. La diversification doit offrir des possibilités à la fois dans le domaine agricole et dans le 

domaine non agricole, et inclure également la transformation d’un produit agricole en un autre. La 

substitution d’une activité économique par une autre ne répond pas toutefois totalement au problème 

de la pauvreté et de la vulnérabilité des cultivateurs de tabac.  
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34. Afin de trouver des activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables, il 

est nécessaire de prendre en compte non seulement le revenu et la rentabilité des cultures, mais aussi 

tous les aspects des moyens de subsistance des cultivateurs. Un cadre de référence pour les moyens de 

subsistance de remplacement qui aille au-delà de la rentabilité des cultures afin de résoudre le 

problème de manière globale pourrait constituer une passerelle entre les conclusions des travaux 

universitaires et les décisions politiques. L’approche centrée sur les moyens de subsistance a été 

considérée comme étant plus adaptée à la mise en oeuvre des articles 17 et 18 de la Convention-cadre 

que des activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables ou la diversification 

des cultures. L’amélioration de ce cadre nécessitera des définitions, des outils, l’identification des 

données requises et des méthodes de collecte et d’analyse des données.  

CADRE POLITIQUE NATIONAL VISANT A FAVORISER D’AUTRES FORMES DE 

DEVELOPPEMENT  

35. Les agriculteurs ont besoin d’un soutien lors de l’adoption d’activités économiques de 

remplacement afin de contrer les activités de l’industrie. Diverses politiques adoptées au niveau 

national ont été examinées par le groupe d’étude. Au Canada, les politiques lancées en 1987 pour 

adapter l’offre de tabac à une demande en baisse offraient une compensation aux agriculteurs qui 

souhaitaient arrêter la production du tabac et leur fournissaient un soutien financier pour commencer 

une nouvelle activité. En Turquie, après la libéralisation du marché du tabac en 2002, les agriculteurs 

ont été encouragés à entreprendre des cultures pour lesquelles il existait un déficit de production dans 

le pays. Au Brésil, un cadre de réglementation pour l’agriculture familiale ainsi qu’un programme 

national de diversification dans les régions de culture du tabac ont été instaurés en 2006, accompagnés 

d’un soutien au démarrage de nouvelles activités génératrices de revenu. 

36. Bien que les contextes diffèrent, ces expériences présentent certaines similitudes importantes, 

telles que les mécanismes de financement et de commercialisation, la recherche et développement, 

l’assistance technique, la fourniture d’une infrastructure de base, le soutien aux agriculteurs, le 

renforcement des capacités en vue de nouvelles initiatives et les campagnes d’information. 

37. Dans le cadre de la discussion des éléments relatifs à un cadre de politique nationale visant à 

promouvoir d’autres formes de développement, l’accent a été mis sur une approche globale du 

développement rural plutôt que sur une approche plus limitée centrée sur la diversification des 

cultures. Cette approche plus générale faciliterait aussi l’introduction d’autres formes de 

développement dans les plans stratégiques et les programmes de réduction de la pauvreté au niveau 

national et dans les stratégies d’assistance établies et mises en oeuvre par les gouvernements en 

coopération avec les institutions intergouvernementales spécialisées, telles que la Banque mondiale.  

38. Un modèle d’activités de développement de remplacement présenté par l’Office des Nations 

Unies contre la Drogue et le Crime a été examiné. Il comprend cinq étapes : 1) mettre l’accent sur 

l’activité économique, 2) promouvoir l’organisation des communautés, 3) faciliter les installations 

locales de transformation (valeur ajoutée), 4) identifier un marché local, et 5) identifier les marchés 

internationaux.  

39. Le groupe d’étude a reconnu que les activités de développement de remplacement doivent faire 

partie de programmes plus larges pour améliorer les moyens de subsistance des populations rurales. Il 

a recensé plusieurs éléments essentiels à un cadre politique national : un engagement politique et 

financier à long terme ; une politique intersectorielle et intrasectorielle cohérente ; l’encouragement de 

la participation des agriculteurs, l’accent étant mis sur leur responsabilisation et leur participation à la 

prise de décision ; une attention spéciale portée à la période de transition requise pour les nouvelles 
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activités génératrices de revenu ; et le suivi de l’incidence au niveau des foyers, à la fois moyennant 

des indicateurs de développement et des mesures au niveau agricole.  

40. L’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime a fait part de sa volonté de partager ses 

méthodes de collecte de données, qui pourraient être analysées et adaptées par le groupe d’étude. Tout 

en reconnaissant l’importance du partage des expériences dans la promotion du développement 

durable dans les zones rurales et pour ce qui est des obstacles rencontrés, le groupe d’étude a fait 

valoir que l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime avait une orientation quelque peu 

différente de la sienne. 

Conclusions spécifiques 

41. Pour trouver des activités économiques de remplacement, il est nécessaire d’adopter une 

approche intégrée dont la portée soit plus générale que le remplacement d’une culture par une autre. 

Cette approche devra faire appel à des instruments, des définitions et des indicateurs normalisés. Un 

mécanisme de collecte des données est nécessaire, et la capacité de l’instrument de notification actuel 

concernant la mise en oeuvre de la Convention-cadre ne sera peut-être pas suffisante. En particulier, 

les indicateurs devraient être conçus dans l’optique du développement. 

42. La recherche de solutions de remplacement économiquement viables à la culture du tabac 

requiert une approche globale qui tienne compte des aspects sanitaires, économiques, sociaux, 

institutionnels, politiques et environnementaux. Cette approche nécessitera une action multisectorielle 

au niveau du gouvernement et l’intégration des politiques et programmes nationaux existants, en 

particulier en ce qui concerne le développement rural. Elle s’attachera également à permettre une plus 

grande sensibilisation des cultivateurs de tabac aux aspects sanitaires, sociaux et environnementaux de 

la culture du tabac. 

43. Les politiques publiques au niveau national et la coopération internationale visant à promouvoir 

les activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables doivent reposer sur un 

engagement politique et financier en faveur d’initiatives spécifiques et prévoir une assistance 

technique dans des domaines tels que le renforcement des capacités, la technologie, l’identification des 

marchés, la recherche et l’évaluation, ainsi que le développement de programmes et de projets. En 

outre, il convient de mettre l’accent sur une plus grande sensibilisation sociale et la création de 

réseaux, la participation des cultivateurs à la prise de décision, le suivi des activités de remplacement 

économiquement viables et la surveillance de l’influence indue exercée par l’industrie du tabac, les 

groupes affiliés ou les groupes écrans. 

PRATIQUES DE L’INDUSTRIE QUI PORTENT ATTEINTE A L’ADOPTION D’ACTIVITES 

DE REMPLACEMENT DE LA CULTURE DU TABAC ECONOMIQUEMENT VIABLES 

44. L’industrie a constitué des partenariats avec les agriculteurs afin de contrer l’adoption de 

moyens de subsistance de remplacement, les induisant en erreur en déclarant que la lutte contre le 

tabac aboutira à des pertes d’emploi. Dans le même temps, derrière une façade de responsabilité des 

entreprises, l’industrie s’efforce d’élargir sa sphère d’influence, d’améliorer son image publique, voire 

d’influencer les organisations intergouvernementales. Les intérêts des cigarettiers et ceux de la santé 

publique sont toutefois irréconciliables : tandis que la santé publique s’efforce de diminuer la 

consommation de tabac et, à long terme, de réduire la demande, l’objectif des cigarettiers est 

d’accroître la consommation de tabac et donc de promouvoir la demande et, par voie de conséquence, 

la production agricole. 
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45. Un certain nombre de mesures ont été recensées que les gouvernements pourraient utiliser pour 

contrer les ingérences de l’industrie, telles que la constitution de réseaux d’information sur les 

ingérences des cigarettiers, la collaboration intersectorielle, le refus du parrainage et le rejet des offres 

de « responsabilité sociale des entreprises » émanant de l’industrie. 

Conclusions spécifiques 

46. Il faut davantage prendre conscience et s’informer de la manière dont l’industrie du tabac 

s’efforce d’influencer les politiques par le biais de la « responsabilité sociale des entreprises » et des 

pressions directes exercées sur les décideurs. Il existe un consensus sur le fait que les objectifs de 

l’industrie du tabac et de la santé publique sont diamétralement opposés. 

47. Lors de la mise en oeuvre des dispositions des articles 17 et 18 de la Convention-cadre, les 

Parties doivent dûment tenir compte de l’influence exercée par l’industrie sur les initiatives et les 

programmes relatifs à des activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables, 

conformément à l’article 5.3 de la Convention. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

48. La recherche de moyens de subsistance de remplacement de la culture du tabac doit être 

effectuée dans l’optique du développement, puisqu’au-delà de la substitution d’une activité 

économique par une autre, les aspects sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques entrent 

en jeu. Malgré les progrès réalisés en termes d’expériences au niveau national, il convient de 

poursuivre les travaux. 

49. Il convient de collecter régulièrement, de manière normalisée, des données sur l’emploi, les 

questions sanitaires et environnementales et les questions sociales, et de mener des études 

indépendantes, en particulier dans les pays les moins développés, qui puissent fournir des éléments de 

preuve crédibles. 

50. Des approches intersectorielles sont nécessaires pour s’intéresser aux moyens de subsistance de 

remplacement, et des politiques publiques sont indispensables pour assurer, par exemple, la recherche 

et développement, l’assistance technique et l’accès aux marchés. 

51. A tous les niveaux, l’influence néfaste de l’industrie sur les décisions politiques doit être évitée 

moyennant une surveillance rigoureuse. 

52. Le groupe est convenu qu’il faut un cadre global qui tienne compte de tous les aspects des 

moyens de subsistance des cultivateurs de tabac. Un tel cadre a fait l’objet de discussions lors de la 

réunion, et il a été convenu qu’une approche similaire doit être utilisée pour évaluer les expériences 

concernant des moyens de subsistance de remplacement et pour fournir une base pour la mise en 

oeuvre des articles 17 et 18 de la Convention-cadre. 

53. A cette fin, le groupe a identifié les objectifs suivants, que la Conférence des Parties pourrait 

examiner lors de l’élargissement du mandat du groupe : 1) adapter le cadre proposé pour traiter des 

moyens de subsistance de remplacement de la culture du tabac ; 2) normaliser la terminologie, les 

instruments et les variables conformément aux normes et pratiques des institutions internationales 

spécialisées ; 3) identifier des mécanismes et des domaines de coopération avec les organisations 
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internationales ayant une compétence dans ce domaine ; et 4) élaborer diverses politiques possibles et 

des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 17 et 18 de la Convention-cadre. 

54. Le groupe est convenu qu’un passage réussi de la culture du tabac à des activités de 

remplacement économiquement viables nécessite des politiques publiques qui accordent la priorité à la 

rentabilité, à l’assistance technique et financière, au renforcement des capacités, au soutien des 

marchés et au soutien social, en particulier durant la transition entre une activité économique et l’autre, 

et qui veillent en outre à la participation des agriculteurs à la prise de décision. 

 

55. Il y a lieu d’établir une base de données internationale des informations, des travaux de 

recherche, des expériences, des meilleures pratiques et des réglementations concernant la situation de 

la culture du tabac, l’emploi et le rôle de l’industrie du tabac. Il conviendrait de créer dans un premier 

temps une base de données de référence. 

56. Même si des progrès ont été réalisés dans la recherche d’activités de remplacement 

économiquement viables à la culture du tabac, de nouvelles études sont nécessaires, portant en 

particulier sur les incidences sanitaires, sociales et environnementales de la culture du tabac dans les 

pays en développement et dans les pays à économie en transition. Un suivi plus approfondi est 

indispensable, et les informations doivent être mises à la disposition des agriculteurs et du public. 

57. Les Etats et les organisations internationales doivent adopter une approche multisectorielle pour 

trouver une solution à la question des sources de revenu de remplacement, en intégrant celles-ci aux 

stratégies et programmes de réduction de la pauvreté. Le Programme alimentaire mondial et les 

institutions de développement pertinentes doivent envisager ces moyens de subsistance de 

remplacement des cultures du tabac comme une occasion à saisir. Il faut encourager la participation 

des agriculteurs à tous les stades de la prise de décision. 

58. Il convient de mieux comprendre le rôle que joue l’industrie du tabac dans la production du 

tabac ainsi que son influence sur la recherche d’activités de remplacement durables. Conformément à 

l’article 5.3 de la Convention, les gouvernements doivent veiller à ce que les politiques relatives aux 

moyens de subsistance de remplacement pour les cultivateurs de tabac ne soient pas influencées par 

les intérêts de l’industrie du tabac, ses affiliés ou les groupes-écrans, comme le prévoit la Convention-

cadre. 

59. Le groupe a estimé que le Secrétariat de la Convention devait aider les Parties à lever et obtenir 

des fonds pour mettre en oeuvre les articles 17 et 18 de la Convention-cadre. 

MESURES A PRENDRE PAR LA CONFERENCE DES PARTIES 

60. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du présent rapport et à donner de nouvelles 

orientations, en particulier en ce qui concerne ses conclusions et recommandations. 

=     =     = 
 


