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RENFORCEMENT DES CAPACITES NATIONALES POUR LA LUTTE ANTITABAC 

Projets de renforcement des capacités à l’échelon des pays 

1. Le projet de l’OMS visant à protéger les jeunes du tabac dans cinq pays, financé par la Fondation 
des Nations Unies, se poursuit en Chine, en Inde, au Kenya, au Sénégal et en Ukraine, et est actuellement 
adapté par l’incorporation d’éléments nationaux de renforcement des capacités. Des projets de 
renforcement des capacités à l’échelon des pays ont aussi été mis en chantier, en fournissant des 
subventions de départ pour le lancement ou le renforcement de programmes autonomes de lutte antitabac, 
dans des pays de trois Régions : la Mongolie, les Philippines, la République démocratique populaire lao, 
les Samoa et le Viet Nam dans la Région du Pacifique occidental (avec le financement des Centers for 
Disease Control and Prevention des Etats-Unis d’Amérique) ; le Costa Rica, le Honduras, la Jamaïque, le 
Paraguay, le Pérou et l’Uruguay dans la Région des Amériques (avec le financement du Japon) ; et 
Djibouti, le Maroc, le Pakistan, la Somalie et le Yémen dans la Région de la Méditerranée orientale (avec 
le financement du Japon). 

2. Un projet de renforcement des capacités a aussi été entrepris dans plusieurs pays lusophones : 
l’Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique et Sao Tomé-et-Principe dans la Région 
africaine ; le Timor-Leste dans la Région de l’Asie du Sud-Est ; le Portugal dans la Région européenne ; et 
le Brésil dans la Région des Amériques. Un projet en faveur des pays francophones, financé par la France, 
vise à aider cinq pays africains francophones (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire et Mali) à 
adopter des mesures législatives adaptées à leur contexte et conformes à la convention-cadre. Des 
consultants nationaux ont été nommés pour se charger de la phase d’évaluation de ce projet. 

3. L’OMS prépare des matériels de base destinés à faciliter les efforts de lutte antitabac des pays. Des 
études de pays pour le projet sur les meilleures pratiques de lutte antitabac ont été commandées en vue de 
diffuser des informations sur les interventions de lutte antitabac réussies et d’un bon rapport coût/efficacité 
(avec le financement des Centers for Disease Control and Prevention). Les documents sur les deux 
premières interventions, à savoir la taxation et les interdictions de la publicité, seront diffusés au cours de 
la sixième session de l’organe de négociation, et des rapports sur les autres interventions sont en 
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préparation. L’OMS a commencé à travailler à la rédaction de directives pratiques pour la lutte antitabac à 
l’échelon des pays ; ces directives donneront des informations sur l’expérience acquise par les Régions et 
par certains pays clefs. La première réunion de planification aura lieu en janvier 2003. Au cours de la 
sixième session de l’organe de négociation, il est prévu de diffuser des recommandations sur la politique 
de sevrage tabagique, issues d’une réunion accueillie par le Ministère de la Santé de la Fédération de 
Russie (Moscou, 14-15 juin 2002). Un ensemble de principes pour la formulation de directives législatives 
doit être présenté en mai 2003 au cours de l’Assemblée de la Santé. 

Aspects sexospécifiques du tabagisme 

4. Un résumé analytique sur les aspects sexospécifiques du tabagisme sera présenté lors d’un 
séminaire sur cette question, qui se tiendra au cours de la sixième session de l’organe de négociation. Une 
présentation aura également lieu sur la suite donnée à la Conférence internationale de l’OMS sur le tabac 
et la santé, tenue à Kobe, au Japon, du 14 au 18 novembre 1999. 

Activités en faveur de la jeunesse (promotion de la santé et écoles) 

5. L’OMS met en oeuvre actuellement, avec l’appui de l’Environmental Protection Agency des 
Etats-Unis, un projet intitulé « Eliminer la pollution de l’air due à la fumée du tabac en vue de créer un 
environnement sain et sûr pour les enfants ». Ce projet en est à ses phases finales en Lettonie et en 
Pologne, mais débute seulement en Chine et au Viet Nam. Le projet sur la mise en place d’alliances et de 
mesures pour une enfance et une adolescence sans tabac, financé par la Fondation des Nations Unies, entre 
dans sa troisième et dernière phase. 

ACTIVITES DE COMMUNICATION ET D’ANALYSE DES POLITIQUES DE LUTTE 
ANTITABAC 

Miser sur l’indignation 

6. Dans le cadre de ses initiatives de renforcement des capacités, l’OMS travaille sur une initiative 
mondiale intitulée « Miser sur l’indignation », financée par la Fondation des Nations Unies, qui vise à 
renforcer la capacité des organisations non gouvernementales en matière de lutte antitabac, en particulier 
dans les pays en développement. Les six bureaux régionaux ont invité les organisations non 
gouvernementales à soumettre des propositions de projets visant à encourager l’élaboration de politiques 
pour freiner la consommation croissante de tabac et appuyer la convention-cadre. Dans la Région de la 
Méditerranée orientale, sept projets de ce type sont actuellement mis en oeuvre. Quinze organisations non 
gouvernementales nationales, basées pour la plupart dans la partie orientale de la Région européenne, ont 
reçu des subventions pour des projets s’inscrivant dans le cadre de l’initiative « Miser sur l’indignation ». 
Un mécanisme de surveillance et d’évaluation de l’OMS examinera leur mise en oeuvre et leur impact. 
Sept organisations non gouvernementales de la Région de l’Asie du Sud-Est participeront également à 
cette initiative. 

Journée mondiale sans tabac 2003 

7. Le thème de la Journée mondiale sans tabac 2003 est « Cinéma sans tabac, mode sans tabac : 
coupez ! ». En novembre 2002, des associations médicales et le projet « Cinéma sans tabac » de 
l’Université de Californie à San Francisco (Etats-Unis d’Amérique) se sont joints à l’appel lancé par 
l’OMS aux industries du divertissement et de la mode pour qu’elles cessent de promouvoir un produit qui 
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tue un sur deux de ses consommateurs réguliers. En particulier, les industries américaine et indienne du 
film ont été invitées à se joindre à ce mouvement mondial pour affranchir les films de leur rôle de 
promotion du tabac. 

Activités entreprises en application de la résolution WHA54.18 

8. Comme suite à la résolution WHA54.18 sur la transparence de la lutte antitabac, l’OMS continue à 
appuyer la surveillance et la collecte mensuelles d’informations parues dans les médias sur les activités de 
l’industrie du tabac, ainsi que la recherche sur les effets négatifs des activités de certaines sociétés 
productrices de tabac sur la santé publique et la lutte antitabac. De nombreuses organisations non 
gouvernementales contribuent à cette collecte et participent largement à ces recherches. L’OMS travaille 
aussi avec des universités pour effectuer des recherches et des analyses sur les stratégies de l’industrie du 
tabac. 

APPRECIATION, SURVEILLANCE ET EVALUATION : SYSTEME MONDIAL DE 
SURVEILLANCE ET DE RECHERCHE CONCERNANT LE TABAC 

Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes 

9. Dans la Région de la Méditerranée orientale, neuf Etats Membres procèdent actuellement à la 
deuxième phase de l’enquête. Cette enquête est aujourd’hui en cours dans huit pays d’Europe centrale et 
orientale, et six autres pays de cette Région ont achevé de rédiger leurs rapports sur le sujet en 
octobre 2002. Au total, 14 pays de la Région européenne ont maintenant mené à bien cette enquête et 
dix autres devraient le faire au cours de l’année 2003. Un séminaire de formation a été organisé en 
décembre 2002 pour six Etats de l’Inde et trois Etats Membres de la Région de l’Asie du Sud-Est. Huit des 
dix Etats Membres de cette Région participent actuellement à l’enquête. Un atelier sur l’analyse a 
également été organisé pour quatre Etats Membres de la Région et six Etats de l’Inde en décembre 2002. 

Définition d’une politique pour l’enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes 

10. Une réunion coparrainée par l’OMS et les Centers for Disease Control and Prevention aura lieu à 
Londres, du 20 au 22 janvier 2003, pour arrêter définitivement la politique en matière de collecte de 
données pour l’étude et discuter d’une stratégie de traitement des données. En outre, la composition d’un 
comité directeur ainsi que son mandat seront définis. 

Lignes directrices pour les enquêtes sur le tabagisme 

11. L’OMS prévoit de publier prochainement un guide de référence pour la réalisation des enquêtes sur 
le tabagisme afin de contribuer à uniformiser ces enquêtes à l’échelle mondiale. Ce guide constituera un 
instrument essentiel pour la surveillance de la consommation croissante de tabac, en assurant une 
cohérence aux niveaux de la collecte, du traitement et de l’analyse des données ainsi que de la notification 
des tendances de la consommation de tabac dans les populations adultes ; il contiendra aussi des 
recommandations claires sur les définitions, les questions, les indicateurs et les méthodes à utiliser dans les 
enquêtes nationales sur la consommation de tabac. Ce guide pourrait s’accompagner ultérieurement d’un 
programme EpiInfo 2000 pour l’entrée et l’analyse des données. L’objectif est d’augmenter la capacité 
technique des Etats Membres de générer des données de haute qualité au moyen d’enquêtes normalisées. 
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Recherche 

12. L’organisation de Recherche pour la Lutte mondiale contre le Tabac, en collaboration avec la 
Fondation Rockefeller et avec la participation de l’OMS, a tenu une réunion à Ottawa (Canada), du 4 au 
6 novembre 2002, sur le thème « Rattraper les retards de la recherche en matière de lutte mondiale contre 
le tabac ». Cette réunion visait à soutenir la promotion et la coordination des efforts de recherche en vue 
d’assurer un meilleur usage des connaissances issues de la recherche sur la lutte antitabac et de veiller à ce 
que les maigres ressources disponibles pour la recherche soient utilisées au mieux, en évitant les doubles 
emplois. L’un des principaux résultats de cette réunion a été la Déclaration d’Ottawa sur la recherche en 
matière de lutte antitabac, publiée par l’organisation Recherche pour la Lutte mondiale contre le Tabac. 

ACTIVITES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES CONCERNANT LA LUTTE 
ANTITABAC 

Table ronde de haut niveau sur la lutte antitabac et la politique de développement 

13. Une table ronde de haut niveau sur la lutte antitabac et la politique de développement, organisée par 
la Commission européenne en coopération avec l’OMS et la Banque mondiale, à Bruxelles, les 
3 et 4 février 2003, sera précédée par un séminaire à l’intention des représentants des principaux 
organismes de développement et des organisations non gouvernementales et fondations. Les objectifs de 
cette table ronde et les résultats escomptés sont de mettre en évidence le lien existant entre la lutte 
antitabac et la politique de développement ; de sensibiliser les participants à l’importance d’une action 
mondiale de lutte antitabac ; de faire connaître les meilleures pratiques en matière de lutte antitabac ; de 
recenser les principaux obstacles aux progrès, notamment en ce qui concerne les capacités ; et de définir 
des interventions appropriées sur le plan du développement pouvant contribuer à la lutte antitabac. 

Comité consultatif scientifique sur la réglementation des produits du tabac 

14. A sa cinquième réunion, tenue à Brisbane, en Australie, en novembre 2002, le Comité consultatif 
scientifique sur la réglementation des produits du tabac a étudié des recommandations sur la 
réglementation des constituants et émissions des produits du tabac et sur le tabac sans fumée. Le Comité 
publiera une déclaration de principes sur les produits du tabac modifiés ou « réétudiés » au cours de la 
sixième session de l’organe de négociation, session au cours de laquelle les recommandations finales 
seront également diffusées. En outre, le Comité a recommandé que son statut soit modifié et qu’il 
devienne un groupe d’étude. 

Diffusion du rapport de Kobe sur l’économie et la lutte antitabac 

15. Le rapport de la réunion internationale sur les questions économiques, sociales et sanitaires liées à la 
lutte antitabac, tenue à Kobe, au Japon, les 3 et 4 décembre 2001, au cours de laquelle les travaux actuels 
sur la lutte mondiale antitabac menés par la FAO, le BIT, la Banque mondiale et l’OMS ont été passés en 
revue, sera diffusé au cours de la sixième session de l’organe de négociation. Le rapport traite de questions 
telles que les incidences des politiques de lutte antitabac sur l’emploi dans les secteurs agricole et 
manufacturier, les cigarettes de contrebande et les conséquences, pour la production et la consommation 
de produits du tabac, de la privatisation des industries du tabac qui sont propriété de l’Etat. Il comprend 
sept études commandées par l’OMS : cinq études de pays sur l’emploi et une étude sur la contrebande et 
une autre sur la privatisation. 
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Centres collaborateurs de l’OMS pour la lutte antitabac 

16. L’OMS, en collaboration étroite avec les conseillers régionaux de l’initiative Pour un monde sans 
tabac, développe son réseau de centres collaborateurs pour la lutte antitabac et la prévention des maladies 
non transmissibles pour fournir, notamment, un appui à la recherche et à la formation. Cette expansion 
ouvrira la voie au développement de programmes autonomes à l’échelon des pays et renforcera l’appui 
nécessaire pour l’adoption et la mise en oeuvre de la convention-cadre. Depuis la cinquième session de 
l’organe de négociation, l’Institute for Global Tobacco Control (Johns Hopkins Bloomberg School of 
Public Health, Baltimore, Etats-Unis d’Amérique), le Center for Tobacco Control Research and Education 
(Université de Californie, San Francisco, Etats-Unis d’Amérique) et l’Unité de Lutte antitabac de l’Institut 
national de Recherche sur la Tuberculose et les Maladies pulmonaires (Téhéran, République islamique 
d’Iran) ont fait acte de candidature pour devenir centres collaborateurs. On examine actuellement, en vue 
de leur redésignation comme centres collaborateurs, l’Instituto Nacional de Câncer (Rio de Janeiro, Brésil) 
et les Clinical Trial Service Unit and Epidemiological Studies Unit (Faculté de Médecine, Université 
d’Oxford, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord). 

AUTRES ACTIVITES 

17. Le rapport de l’OPS, Profits over People, publié en anglais et en espagnol, rend compte des efforts 
menés par les cigarettiers pour commercialiser leurs produits et contrer les politiques de santé publique en 
Amérique latine et dans les Caraïbes. Dans le cadre de sa nouvelle initiative Pour des Amériques sans 
tabac, l’OPS a récemment développé le site Web correspondant.1 L’OPS vient de terminer une enquête sur 
l’état actuel de la lutte antitabac dans tous les pays de la Région des Amériques ; les données seront 
entrées dans le système national d’information en ligne sur le tabagisme. Plusieurs outils techniques pour 
la création d’environnements sans tabac ont été mis au point en versions anglaise et espagnole, y compris 
un film vidéo, un manuel et un module de formation sous forme électronique, qui seront disponibles au 
début 2003. Une édition en portugais de l’ouvrage Developing Legislation for Tobacco Control, déjà 
disponible en anglais et en espagnol, sera présentée lors de la sixième session de l’organe de négociation. 

18. Le Comité régional de l’Europe, à sa cinquante-deuxième session, a adopté la Stratégie européenne 
pour la lutte antitabac, qui s’appuie sur les enseignements tirés de l’évaluation de trois plans d’action 
européens consécutifs (1987-2001), sur les principes directeurs définis dans la Déclaration de Varsovie 
pour une Europe sans tabac (février 2002) et sur les données de la politique de lutte antitabac aux échelons 
national, régional et international. La stratégie définit des lignes d’action à mettre en oeuvre par des 
politiques et par une législation et des plans d’action nationaux, et formule des recommandations 
concernant la surveillance, l’évaluation et l’établissement de rapports sur la consommation de tabac et les 
politiques de lutte antitabac. Elle définit également des mécanismes, des outils et un calendrier pour la 
coopération internationale. Cette stratégie sera régulièrement réexaminée et adaptée en tant que de besoin. 
Son adoption a incité des Etats Membres à formuler des plans d’action nationaux : depuis octobre 2002, 
14 pays de la Région européenne, en coopération étroite avec le Bureau régional, élaborent de tels plans. 

19. Dans la Région de la Méditerranée orientale, des profils de pays pour la lutte antitabac 2002 figurent 
maintenant sur le site Web régional.2 

                                                      
1 www.smokefreeamericas.org ; www.americalibredehumo.org 
2 http://www.emro.who.int/TFI/CountryProfile.htm 
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20. La consultation régionale de représentants de pays et d’attachés de liaison nationaux pour le 
Pacifique occidental (18-22 novembre 2002) a examiné la convention-cadre. 

21. Des projets pilotes sur le sevrage tabagique à base communautaire ont été lancés dans cinq Etats 
Membres de la Région de l’Asie du Sud-Est en décembre 2002. Ces interventions seront surveillées de 
près et évaluées par le Bureau régional et seront pleinement menées à bien au cours de l’année 2003. Des 
examens des mécanismes multisectoriels existants et potentiels pour une lutte globale antitabac ont été 
réalisés dans huit des dix Etats Membres de la Région au cours des trois derniers mois et font l’objet de 
rapports qui sont actuellement parachevés. Un plan d’action régional est en cours d’élaboration et sera 
transmis pour commentaire aux responsables politiques et aux représentants des organisations non 
gouvernementales au cours de l’année 2003. Un document OMS présentant des statistiques sur la 
prévalence actuelle du tabagisme dans les dix Etats Membres concernés et un manuel sur la prévention et 
le sevrage tabagique pour la mise sur pied d’interventions cliniques et d’actions communautaires sont 
actuellement sous presse. Des études sur l’économie du tabac ont été réalisées dans huit Etats Membres. 

=     =     = 


