
 
 

 

Message du 
DR ALA ALWAN 

DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’OMS 

POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

à la 

RÉUNION RÉGIONALE POUR LA RÉALISATION DE LA CIBLE  
CONCERNANT LE TABAC DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES 
MALADIES NON TRANSMISSIBLES (RÉDUCTION DE 30 % D’ICI À 2025) 

 

Tunis (Tunisie), 8-9 juin 2015  
Mesdames et Messieurs, 

J’ai le plaisir de vous accueillir à cette réunion qui porte principalement sur la cible d’une 
réduction relative de 30 % de la prévalence du tabagisme d’ici 2025, qui a été adoptée par 
l’Assemblée mondiale de la Santé en association avec le cadre de suivi pour les maladies non 
transmissibles. 

Cette réunion a pour objectifs de soutenir les pays dans l’adoption d’une cible de lutte antitabac 
conformément aux cibles volontaires mondiales, et dans le même temps, de cerner les lacunes 
techniques à combler et d’identifier les rôles et les responsabilités entre les pays et l’OMS afin 
d’atteindre l’objectif convenu ensemble. 

Permettez-moi tout d’abord de remercier nos collègues du ministère tunisien de la Santé pour leur 
aimable soutien, sans lequel cette réunion n’aurait pas été possible. Je saisis cette opportunité 
pour remercier par ailleurs nos collègues de l’OMS et les experts internationaux de s’être joints à 
nous afin d’enrichir la réunion de leurs expériences. 

En mai 2013, la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un cadre mondial de 
suivi comprenant neuf cibles volontaires et 25 indicateurs au niveau mondial pour la prévention et 
la maîtrise des maladies non transmissibles. L’une de ces cibles concerne la diminution relative de 
30 % de la prévalence du tabagisme actuel chez les personnes âgées de 15 ans et plus d’ici 2025. 
La résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé (WHA66.10) appelle également les États 
Membres à adopter des cibles et des indicateurs nationaux sur la base des cibles et indicateurs 
mondiaux. Les États Membres de cette Région ont indiqué leur besoin d’appui technique pour 
mettre en œuvre les dispositions contenues dans la résolution.  
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Dans un autre développement survenu au niveau international, la sixième session de la Conférence 
des Parties à la Convention-Cadre pour la lutte antitabac a adopté une décision (FCTC/COP6(16)) 
qui reconnaît la même cible de réduction de la consommation de tabac et demande au Secrétariat de 
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac de rendre compte régulièrement à la 
Conférence des Parties des progrès réalisés pour atteindre cette cible. 

À la lumière des engagements internationaux, il est clairement nécessaire de travailler de concert 
pour garantir l’adoption de la cible au niveau national et mettre au point une feuille de route pour 
y parvenir. 

Une publication récente de l’OMS sur les tendances de la consommation de tabac dans le monde 
présente un constat alarmant, notamment pour notre Région. 

En 2012, par rapport à d’autres régions, la Région OMS de la Méditerranée orientale avait le 
deuxième taux le plus élevé, en moyenne, pour la prévalence du tabagisme chez les hommes (près 
de 40 %). En outre, selon les projections, ce chiffre devrait augmenter de 4 % d’ici 2025, alors 
qu’une diminution de la consommation de tabac est prévue dans toutes les autres régions, à 
l’exception de l’Afrique.  

Cette situation indique clairement que nous sommes confrontés actuellement à une urgence pour 
la lutte antitabac dans notre Région, une situation qui nécessite que tous les gouvernements 
intensifient leurs efforts de lutte contre la consommation de tabac. Une action immédiate est 
requise en appliquant la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, les six mesures 
MPOWER de lutte contre le tabac et les interventions qui ont fait leurs preuves contre les 
maladies non transmissibles, qui sont connues comme étant les « meilleures options ». 

Ces chiffres montrent que si notre région ne fait pas de progrès dans la lutte contre le tabagisme, 
nous n’atteindrons pas la cible fixée pour 2025. Pire, notre région pourrait entraver les efforts 
déployés au niveau international par toutes les autres régions pour atteindre cette cible. Je suis 
persuadé que vous êtes en mesure de renverser cette situation et je vous assure que l’OMS fera 
tout son possible pour fournir un appui aux pays à cet égard. 

Nous devons également prendre conscience du fait que des groupes de pression puissants exercent 
leur influence et continueront de le faire à l’avenir pour entraver à ces efforts. C’est l’industrie du 
tabac qui se cachait derrière la diminution des prix en Jordanie il y a deux ans. C’est elle qui tente 
maintenant de revenir sur les nouvelles mises en garde sanitaires illustrées au Pakistan, et qui fait 
obstruction aux mises en garde sanitaires illustrées en Tunisie. Nous devons montrer notre 
détermination, et contrer les tentatives orchestrées par l’industrie du tabac, en mettant en œuvre 
les interventions MPOWER qui s’appuient sur des bases factuelles ainsi que la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac. 

Je vous remercie vivement et je vous souhaite une réunion fructueuse. 


