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1. Introduction 

La lutte antitabac a été désignée comme étant une priorité dans la Région de la Méditerranée orientale 
au début des négociations pour la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). La 
CCLAT est entrée en vigueur en 2005 et les États Membres de la Région qui ne sont pas Parties à la 
Convention sont une minorité. Le soutien politique est important dans la plupart des pays, toutefois les 
problèmes classiques de continuité et de durabilité restent une préoccupation majeure et ralentissent la 
progression de la lutte antitabac dans la Région.  

Parallèlement, de nouvelles tendances dans la consommation de tabac ajoutent un poids considérable 
aux mesures de lutte antitabac. Ces tendances incluent l’usage répandu de la pipe à eau, également 
appelée narguilé ou chicha, la consommation de tabac à priser chez les personnes âgées dans certains 
pays et de tabac à chiquer. Les informations sur ces nouvelles tendances de consommation sont très 
limitées et peu de mesures ont été prises pour régler les problèmes qui y sont associés.  

En 2006, une nouvelle initiative a été annoncée pour soutenir la lutte antitabac dans les pays les plus 
touchés dans le monde : l’Initiative mondiale Bloomberg pour réduire la consommation de tabac. 
Parallèlement, le Bureau régional encourage les pays à orienter davantage leurs efforts vers la lutte 
contre d’autres formes de consommation de tabac, en particulier le narguilé ou chicha. Ces deux 
domaines d’action sont abordés ci-dessous.  

2. Nouveaux domaines de lutte antitabac  

2.1 L’Initiative Bloomberg 

En août 2006, Michael R. Bloomberg, maire de la ville de New York, a annoncé une promesse de don 
de 125 millions de dollars des États-Unis pour une initiative visant à mettre fin à l’épidémie mondiale 
de tabagisme. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été désignée comme l’un des cinq 
principaux partenaires dans l’initiative. Les autres partenaires sont la Campaign for Tobacco-Free 
Kids, la Fondation des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’école de santé publique 
Johns Hopkins Bloomberg et la World Lung Foundation. 

La somme de 125 millions de dollars de Bloomberg, contribution sur deux ans, dépasse largement tout 
autre don antérieur pour la lutte mondiale antitabac et représente plus du double du total mondial des 
ressources de donateurs privés et publics consacrées à la lutte contre la consommation de tabac dans 
les pays en développement, où vivent plus de deux tiers des fumeurs dans le monde.  

L’initiative sera axée sur les quatre composantes suivantes :  

• perfectionner les programmes de lutte antitabac pour aider les fumeurs à arrêter et empêcher les 
enfants de commencer ; 

• soutenir les efforts du secteur public pour adopter et appliquer des lois décisives et mettre en 
vigueur des politiques efficaces, en particulier pour taxer les cigarettes, éviter la contrebande, 
modifier l’image du tabac et protéger les employés de la fumée des autres ; 

• soutenir les efforts de sensibilisation pour éduquer les communautés sur les méfaits du tabac et 
renforcer les mesures de lutte antitabac afin d’arriver à un monde sans tabac ; 

• élaborer un système rigoureux pour surveiller la consommation de tabac dans le monde. 

Le champ d’application de l’initiative comprend deux aspects. L’un consiste à soutenir principalement 
les pays ayant la plus forte charge de consommation de tabac. Dans la Région de la Méditerranée 
orientale, ces pays sont l’Égypte et le Pakistan. Le second aspect consiste à soutenir tous les pays par 
le biais de la composante surveillance. Le Rapport mondial sur la lutte antitabac sera intégré à cette 
composante, ainsi que l’enquête mondiale sur le tabac chez les adultes.  

Chacun des cinq partenaires de l’initiative s’occupera de domaines spécifiques. La Fondation du CDC 
se chargera de la surveillance, la Campaign for Tobacco-Free Kids et la World Lung Foundation des 
activités de sensibilisation et des subventions, tandis que l’école de santé publique John Hopkins 
Bloomberg s’occupera de la composante économique.  
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L’OMS axera son action sur le renforcement des capacités pour la lutte antitabac dans les pays, afin 
d’aider ces derniers à concevoir et mettre en œuvre des plans d’action de lutte antitabac et créer (ou 
renforcer) des unités gouvernementales de lutte antitabac, mais également au sein de l’OMS, aux 
niveaux national, régional et international. L’OMS participera au processus de subventions géré par la 
World Lung Foundation et la Campaign for Tobacco-Free Kids en aidant le secteur public à poser sa 
candidature, en étudiant les candidatures, en aidant les pays à mettre en œuvre des projets et en 
intégrant les résultats des projets dans la politique mondiale de lutte antitabac. L’OMS continuera à 
soutenir les activités de la Journée mondiale sans tabac et à garantir une large diffusion des 
informations. L’OMS aidera également la mise en œuvre de la composante surveillance dans tous les 
États Membres.  

La part de l’OMS de la donation Bloomberg est de 14 millions de dollars des États-Unis, répartis entre 
le Siège et les Bureaux régionaux de l’OMS selon les plans de travail adoptés par la World Lung 
Foundation, qui gère les fonds de l’Initiative. Ceux-ci comprennent trois plans de travail élaborés pour 
le Bureau régional et les deux pays impliqués, l’Égypte et le Pakistan. Les principaux résultats de ces 
plans de travail sont :  

• un mécanisme de coordination nationale efficace et une structure pour la lutte antitabac ; 
• un engagement actif de l’OMS dans le mécanisme des subventions et les activités associées à la 

Journée mondiale sans tabac ; 
• un système de surveillance pour mesurer les tendances en matière de tabagisme et l’impact des 

politiques de lutte antitabac.  

Le Bureau régional aide beaucoup les pays dans le processus de demande de subventions ; certains 
pays ont organisé des réunions pour les organisations non gouvernementales et les groupes de la 
société civile sur ce thème et certains ont utilisé d’autres moyens pour diffuser les informations. À ce 
jour, seulement deux pays, l’Égypte et le Pakistan, ont reçu un accord de principe pour les 
subventions ; ils sont actuellement en phase de finalisation des propositions. On espère qu’un plus 
grand nombre de pays sera accepté dans la seconde série de subventions. Le Bureau régional suit cette 
question avec les autres partenaires.  

L’OMS a signé un mémorandum d’accord avec la World Lung Foundation et a transféré des fonds aux 
pays pour qu’ils puissent agir. Les fonds portaient sur deux domaines : le besoin de personnel et les 
activités prévues dans les plans de travail. Les pays et les bureaux régionaux sont en phase de 
recrutement de personnel et de mise en œuvre des plans de travail.  

2.2 Risques pour la santé de la pipe à eau 

Le principal message de la Journée mondiale sans tabac 2006 était que la consommation de tabac est 
nocive sous toutes ses formes, y compris dans les pipes à eau, à mâcher et à priser. Toutefois, des 
efforts supplémentaires sont nécessaires pour diffuser ce message au niveau de la population et 
modifier l’acceptation sociale de la consommation de tabac, en particulier l’usage de la pipe à eau, qui 
s’étend quotidiennement dans les pays de la Région. Dans le cadre de la célébration de la Journée 
mondiale sans tabac, plusieurs études ont été publiées sur l’usage de la pipe à eau : l’une portait sur la 
pipe à eau et les jeunes, la seconde était une note consultative sur l’usage de la pipe à eau publiée à 
l’origine en anglais par l’OMS, traduite en arabe et diffusée par le Bureau régional pour la Journée 
mondiale de la santé 2006.  

Le Bureau régional est allé plus loin dans le principal message de la Journée mondiale sans tabac en 
axant davantage de mesures sur cette question. En mars 2007, une conférence de presse a été organisée 
pour diffuser la première publication sur les dangers de la pipe à eau sur la santé, intitulée Tobacco use 
in shisha (Consommation de tabac dans la chicha). La publication contient les résultats des études 
menées par le Egyptian Smoking Prevention Research Institute (ESPRI) sur l’histoire et la composition 
de la pipe à eau, les types de tabac utilisés ainsi que les caractéristiques et l’étendue de la 
consommation. Six études sont indiquées : une étude nationale sur l’usage de la pipe à eau et autres 
facteurs de risques pour les maladies cardio-vasculaires ; une étude nationale sur les cigarettes et la 
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pipe à eau ; l’épidémiologie de l’usage de la pipe à eau ; une comparaison de l’usage de la cigarette et 
de la pipe à eau chez les étudiantes à l’université ; les aspects comportementaux et biologiques de 
l’usage de la pipe à eau ; et les tests du micro-noyau dans les cellules de la muqueuse buccale pour 
évaluer la génotoxicité de la pipe à eau.  

Bien que les études incluses dans la publication aient été menées en Égypte et reflètent la situation 
nationale, on espère que les résultats inciteront d’autres États Membres de la Région à étudier les 
différents aspects de l’usage de la pipe à eau et diffuseront les résultats au public. On espère également 
que les résultats aideront les responsables politiques à réglementer l’usage de la pipe à eau, en tenant 
compte des articles 10 et 11 de la CCLAT qui invitent instamment les pays à réglementer toutes les 
formes de tabac et pas uniquement les cigarettes.  

3. Orientations futures 

L’Initiative Bloomberg est une formidable opportunité pour la santé publique. Il est indispensable à ce 
stade que les pays participants de la Région aient un rôle actif dans la mise en œuvre des plans 
d’action, dans le mécanisme de subventions et dans la mobilisation de tous les partenaires au niveau 
national, en plus de l’autorité nationale, pour participer à la mise en œuvre des activités et atteindre les 
résultats à la fin de la période d’application de deux ans.  

Toutes les formes de consommation de tabac sont nocives. Avec 16 États Membres parties à la 
CCLAT, les efforts dans la Région doivent être axés sur la réglementation de toutes les formes de tabac 
selon la CCLAT. Selon les données disponibles, l’usage de la pipe à eau peut contribuer à transmettre 
des maladies transmissibles comme la tuberculose ; il est indispensable de réglementer dans la Région 
la consommation de toutes les formes de tabac, y compris la pipe à eau, afin de lutter contre de telles 
menaces et éviter une augmentation de la consommation de tabac. Les pays doivent participer 
activement à ces mesures.  


