
 

 

 

 

CONFERENCE DES PARTIES 
A LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 
POUR LA LUTTE ANTITABAC 

A/FCTC/COP/2/11
9 mai 2007

Deuxième session 
Point 5.5 de l’ordre du jour provisoire 

Questions visées dans les décisions prises 

par la Conférence des Parties qui nécessitent 

une action pendant l’intersession 

Création d’un groupe d’étude sur les cultures de substitution 

(décision FCTC/COP1(17)) 

HISTORIQUE 

1. Au cours de la première session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac, tenue à Genève du 6 au 17 février 2006, il a été décidé de créer un groupe 
d’étude sur les cultures de substitution ouvert aux Parties à la Convention intéressées (décision 
FCTC/COP1(17)). Le groupe d’étude serait chargé de passer en revue les solutions de remplacement 
économiquement viables pour les cultivateurs de tabac et d’adresser des recommandations à la 
Conférence des Parties concernant la mise en place de mécanismes qui permettent d’évaluer les effets 
au fil du temps des pratiques des fabricants de tabac, de faire rapport sur les initiatives actuellement 
prises à l’échelon des pays en application de l’article 17 de la Convention et de recommander des 
initiatives en vue d’une diversification d’un bon rapport coût/efficacité. 

OBJECTIFS 

2. La première réunion a rassemblé des participants des Parties à la Convention-cadre de l’OMS 
cultivatrices de tabac intéressées afin de mettre en route les travaux du groupe d’étude. 

3. L’objectif de la réunion était de faire le point des solutions de remplacement économiquement 
viables pour les cultivateurs de tabac ; le présent rapport, qui contient les résultats de la réunion, sera 
présenté à la deuxième session de la Conférence des Parties. 

4. Les participants ont été invités à examiner les données existantes et les résultats des travaux de 
recherche portant sur les solutions de substitution possibles pour les cultivateurs de tabac. L’un des 
résultats escomptés de la réunion était de définir la marche à suivre pour entamer de nouvelles 
recherches compte tenu du manque d’études dans ce domaine. 
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LA REUNION 

Les participants 

5. Environ 70 personnes ont participé à la réunion. Y ont assisté les représentants de Parties 
couvrant toutes les Régions OMS (Arménie, Bangladesh, Brésil, Canada, Chine, Commission 
européenne, Kenya, Kirghizistan, Pakistan, Paraguay, Pérou, République arabe syrienne et République 
démocratique populaire lao). Le Président de la Conférence des Parties, M. l’Ambassadeur Juan 
Martabit, ainsi que les membres du secrétariat intérimaire de la Convention-cadre de l’OMS étaient 
également présents. L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, la Banque 
mondiale, le Programme recherche pour la lutte mondiale contre le tabac du Centre de Recherches 
pour le Développement international et deux organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec la Conférence des Parties, la Framework Convention Alliance and Corporate 
Accountability International, ont également participé aux travaux. Des observateurs de l’Argentine, 
pays signataire de la Convention, étaient également présents. 

Cérémonie d’ouverture 

6. Le Ministre de la Santé, M. Agenor Alvarez, et le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et des 
Approvisionnements alimentaires, M. Luis Carlos Guedes Pinto, ont ouvert la cérémonie. Un 
représentant du Ministère du Développement agricole, M. Adoniram Sanchez, et un représentant du 
Ministère des Affaires étrangères, Mme l’Ambassadeur Mariângela Rebuá, ont ensuite formulé 
quelques observations. 

7. Le Président de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS, M. l’Ambassadeur 
Juan Martabit, le représentant de l’OMS au Brésil, le Dr Diego Victoria, et le coordonnateur du 
Bureau de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, Initiative pour une monde sans tabac 
(OMS), le Dr Douglas Bettcher, ont également prononcé des allocutions. 

8. La cérémonie était ouverte à la presse et, à l’issue de celle-ci, les différents intervenants ont 
accordé des interviews. 

VUE D’ENSEMBLE DES RECHERCHES ET DONNEES FACTUELLES 

EXISTANTES 

Contexte du groupe d’étude 

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac – Lien avec la réunion du groupe d’étude sur 

les cultures de substitution (Douglas Bettcher) 

9. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est l’un des traités les plus largement 
ratifiés de l’histoire des Nations-Unies, avec 168 signataires et 143 Etats (ainsi que la 
Communauté européenne) Parties à la Convention. Ces 144 Parties représentent environ 80 % de la 
population mondiale. Quatre-vingt-sept des pays  Parties à la Convention sont cultivateurs de tabac,1 et 

                                                           

1 Calculs établis à partir des données de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture de 

2005. ProdSTAT: crops (FAOSTAT) [base de données en ligne]. Rome, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 

et l’Agriculture, 23 mars 2007. 
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leur production a représenté en 2005 83 % de la production mondiale de feuilles de tabac. Le groupe 
d’étude sur les cultures de substitution a été créé en vertu d’une décision de la Conférence des Parties 
à la Convention-cadre de l’OMS à sa première session, tenue du 6 au 17 février 2006 à Genève 
(décision FCTC/COP1(17)). L’objectif de la première réunion du groupe d’étude est de faire le point 
sur les solutions économiquement viables existantes pour les cultivateurs de tabac. Un rapport sur les 
résultats de la réunion sera présenté à la deuxième session de la Conférence des Parties qui se tiendra à 
Bangkok en 2007. La décision FCTC/COP1(17) souligne l’importance de la collaboration 
interinstitutions pour les travaux du groupe d’étude et charge celui-ci de collaborer étroitement avec 
les organisations internationales et intergouvernementales, ainsi qu’avec le groupe spécial 
interinstitutions des Nation Unies sur la lutte antitabac. Sous l’égide du groupe spécial 
interinstitutions, deux importants projets ont été entrepris. L’un deux a consisté pour l’OMS et la 
Banque mondiale à établir des projections de la consommation d’ici 2025 et à montrer que la 
consommation est appelée à augmenter au cours des quinze prochaines années compte tenu de 
l’augmentation de la population. L’autre projet, entrepris par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture, a porté sur les tendances futures de la consommation, de la production 
et du commerce de tabac d’ici 2010. Les principales conclusions montrent que la production de tabac 
continuera à se déplacer des pays développés vers les pays en développement et que la demande de 
produits du tabac devrait continuer à croître au niveau mondial. 

Introduction du Dr Luiz Antônio Santini, Directeur général de l’Institut national du Cancer du Brésil 

10. Le Dr Santini a estimé que le fait que la réunion internationale du groupe d’étude sur les 
cultures de substitution se tienne au Brésil était important. Le Brésil est en effet le deuxième pays 
producteur de feuilles de tabac et 200 000 petits agriculteurs et leur famille dépendent exclusivement 
de cette culture comme source de revenu. Le rôle de l’Institut national du Cancer brésilien, en tant 
qu’organisme relevant du Ministère de la Santé chargé de coordonner le programme national de lutte 
antitabac, a été mis en lumière ; le programme a été mis sur pied en partenariat avec les bureaux de la 
santé des Etats et municipalités du Brésil. L’Institut, qui fait également office de secrétariat exécutif de 
la Commission nationale pour la Mise en Oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la Lutte 
antitabac et de ses Protocoles, est une instance gouvernementale composée de 13 ministères qui 
travaillent ensemble à l’élaboration d’un programme public pour la mise en oeuvre de la Convention-
cadre de l’OMS. Le Dr Santini a déclaré que le Brésil attendait beaucoup des travaux de la réunion 
qui, d’après lui, seront l’occasion de renforcer une initiative importante sur la diversification des 
cultures et les cultures de substitution, récemment lancée par le Ministère du Développement agricole. 
Enfin, il a suggéré que le groupe d’étude recommande à la Conférence des Parties d’inscrire ce thème 
à son ordre du jour prioritaire. 

Résumé des résultats des débats – Audition publique sur la diversification de l’agriculture et les 

cultures de substitution du tabac (Vera da Costa e Silva) 

11. Une audition publique était prévue la veille de la réunion pour garantir que tous les points de 
vue soient représentés ; les organisations et institutions publiques et privées, les organisations non 
gouvernementales, les agriculteurs et les associations de travailleurs, ainsi que l’industrie du tabac 
étaient invités à s’exprimer. Vingt communications ont été reçues du secteur de la santé publique, 11 
des cultivateurs, trois du gouvernement et cinq de l’industrie du tabac. Parmi les opinions exprimées, 
les cultivateurs de tabac ont suggéré de soutenir la diversification des cultures tout en maintenant une 
production de tabac et indiqué que des programmes de diversification des cultures devraient tenir 
compte des connaissances que possèdent les communautés locales. De nombreux cultivateurs de tabac 
ont mis en garde contre un passage soudain à des cultures de substitution, car cela entraînerait 
davantage de chômage et de pauvreté. Plusieurs organisations non gouvernementales et groupes de 
cultivateurs de tabac se sont dits préoccupés par la monoculture du tabac, arguant que cette pratique 
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agricole est financièrement instable et écologiquement irrationnelle. Les défenseurs de la santé 
publique, les organisations non gouvernementales et certains cultivateurs de tabac ont appelé 
l’attention sur le cycle de la pauvreté engendré par des contrats de servitude pour dettes et sur les 
risques pour la santé liés à la culture du tabac. Les groupes liés à l’industrie du tabac ont fait valoir que 
l’industrie fait beaucoup pour édicter des lignes directrices concernant le travail des enfants, la sécurité 
des cultures, la gestion des cultures et les pesticides. Certaines organisations non gouvernementales 
ont milité contre l’octroi de subventions aux agriculteurs qui renoncent à cultiver du tabac ou 
l’indemnisation des agriculteurs pour les pertes subies en raison de leur renoncement à la culture du 
tabac. Les cultivateurs de tabac et d’autres ont indiqué que l’indemnisation pour l’arrêt volontaire de la 
culture du tabac aurait un effet plus positif qu’une limitation obligatoire des cultures. Tout au long de 
la réunion, les participants ont fait observer que la recherche sur les solutions de substitution viables 
possibles devrait être développée et encouragée par les gouvernements, les organismes de financement 
et les organisations intergouvernementales. Les discussions ont également mis en lumière le fait que 
les travaux du groupe d’étude prendront du temps, car la question des cultures, de leur diversification 
et de leur substitution ne sera pas résolue rapidement. 

Questions techniques relatives à la culture du tabac et aux solutions de substitution 

Risques associés à la culture du tabac (Anne-Marie Perucic) 

12. La culture du tabac comporte indéniablement des risques pour la santé et pour l’environnement, 
et pose des problèmes socio-économiques aux agriculteurs. Parmi les risques pour la santé associés à 
la culture du tabac figurent la maladie du tabac vert et l’exposition à des pesticides dangereux, à la 
poussière de tabac et aux accidents. La culture du tabac peut également entraîner une dégradation de 
l’environnement du fait du déboisement, la contamination des approvisionnements en eau en raison de 
l’utilisation des pesticides et la dégradation des sols en raison de l’utilisation intensive d’engrais. Les 
agriculteurs n’ont que peu de moyens de vendre leurs produits au meilleur prix, car l’industrie fixe 
généralement la valeur de leurs feuilles sans vérification indépendante. On soupçonne également 
qu’un grand nombre d’exploitations agricoles utiliserait des enfants par besoin de main-d’oeuvre. 
Toutefois, il est très important pour les responsables politiques qui étudient les solutions de 
substitution à la culture du tabac de prendre en considération le fait que certains problèmes ne sont pas 
propres à la culture du tabac. Si la maladie du tabac vert est un problème spécifique à la culture du 
tabac, d’autres problèmes ne le sont pas. Par exemple, l’utilisation intensive de pesticides et d’engrais 
est également courante s’agissant de la culture du paprika, du coton, des fruits et des légumes. Le 
déboisement est également accéléré par la production de soja et par l’élevage. De plus, une répartition 
inéquitable des pouvoirs entre agriculteurs et industries agricoles n’est pas rare en situation de 
monopsone. La recherche sur les solutions de substitution à la culture du tabac devrait étudier non 
seulement l’élément rentabilité des autres cultures, mais également leur impact sur la santé des 
travailleurs et sur l’environnement. La protection de la santé des travailleurs devrait être encouragée et 
facilitée grâce à l’aide des pouvoirs publics et grâce à l’application par l’industrie de la 
réglementation. Un appui devrait être fourni aux agriculteurs pour garantir le meilleur rendement pour 
leurs produits. 

Substitution des cultures – Les cultures de substitution au tabac (John C. Keyser) 

13. Les décisions que prennent les agriculteurs sur la base des coûts et des profits, de la demande de 
main-d’oeuvre, de l’adaptation au climat, de l’accès aux marchés, des besoins en investissements, des 
compétences et de l’expérience, et des risques liés à la production et aux marchés sont le point de 
départ de la production agricole et de la commercialisation. Les responsables de l’élaboration des 
politiques ont d’autres considérations à prendre en compte au niveau macroéconomique, notamment le 
revenu national (recettes commerciales et taxes sur les échanges) ; la croissance du revenu rural, la 
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réduction de la pauvreté et la sécurité des approvisionnements alimentaires ; la santé publique et la 
protection sociale ; la viabilité environnementale ; la promotion des investissements ; la facilitation du 
commerce et les normes commerciales ; et la compétitivité internationale. Une analyse de quatre 
études de cas de pays portant sur les coûts financiers et les profits montre que la culture du tabac en 
Indonésie, pays qui cultive le tabac aussi bien en plaine qu’en montagne sur de petites parcelles et en 
culture intensive parmi une diversité d’autres cultures, exige des coûts de production moyens et 
rapporte des profits moyens. Au Zimbabwe, la culture du tabac représente 10 % des exportations et 
30 % du produit intérieur brut. En tant que culture commerciale à grande échelle, le tabac suppose des 
coûts de production élevés et produit des profits commerciaux considérables ; en revanche, le tabac est 
extrêmement sensible à l’évolution des prix. Au Malawi, le tabac représente 40 % du produit intérieur 
brut et une personne sur cinq travaille dans l’industrie du tabac. Les exploitations sont très petites et 
n’engendrent donc que des coûts et des profits limités. Au Brésil, deuxième producteur de tabac, le 
tabac est cultivé dans le cadre d’un système intégré qui produit l’un des rendements les plus élevés par 
jour en agriculture. Plusieurs cultures rivalisent avec le tabac sur le plan du revenu total et du 
rendement, mais la plupart sont également coûteuses, n’offrent que peu de débouchés et exigent des 
investissements particuliers. Sur les trois exemples de diversification expérimentés au Brésil qui ont 
été présentés, chacun a été un succès mais de portée limitée pour des raisons tenant à la qualité, au 
calendrier, à la coordination et à la distribution. Parce que la culture du tabac procure généralement 
des revenus importants aux agriculteurs, elle peut être et a été un moteur pour les activités de 
diversification. 

Discussion 

14. Une question a été soulevée au sujet d’une des possibilités offertes par le tabac génétiquement 
modifié à des fins de substitution. On a fait observer que des données recueillies jusqu’ici montraient 
que le tabac génétiquement modifié était utilisé surtout au bénéfice de l’industrie pour accroître la 
teneur en nicotine des feuilles de tabac ou rendre la plante plus résistante aux maladies. Il faudrait 
effectuer des recherches sur l’utilisation potentielle du tabac génétiquement modifié à des fins autres 
que la consommation sous forme de cigarettes ou d’autres produits du tabac. 

15. Il convient d’étudier de manière plus approfondie la question des autres utilisations du tabac, 
par exemple pour la fabrication de timbres (patches) à la nicotine ou d’autres produits 
pharmaceutiques, ou encore dans des huiles, peintures, savons ou dans l’industrie chimique. Il ne faut 
cependant pas perdre de vue que le nouveau produit final ne possédera peut-être pas la valeur élevée 
attribuée aux feuilles de tabac dans leur utilisation actuelle. 

16. Un participant a fait observer que le rôle des subventions dans la culture du tabac et la 
diversification devait être analysé plus avant, car elles rendent les cultures subventionnées plus 
attrayantes pour les cultivateurs. 

17. Les participants ont pris note de la nécessité d’effectuer davantage de recherches sur un certain 
nombre de points liés à la culture du tabac et aux solutions de substitution, par exemple le calcul de la 
rentabilité d’une autre culture en tenant compte de différents scénarios applicables à la rentabilité 
future du tabac. Des suggestions ont également été faites au sujet de l’intégration des coûts sanitaires 
et environnementaux de la culture du tabac dans le calcul de la rentabilité de la culture du tabac. Il est 
par ailleurs important de comparer le nombre d’heures, de journées ou de mois de travail nécessaires 
par an à la production de tabac et à d’autres productions. Les outils analytiques doivent être affinés 
pour prendre en compte l’impact social et environnemental des activités économiques liées à la culture 
du tabac. 
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Travaux des organisations intergouvernementales et internationales sur la culture du 

tabac et les solutions de substitution à celle-ci 

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture – Offre, demande et commerce 

du tabac jusqu’en 2010 (communication présentée pour Brian Moir par José Tubino) 

18. L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture a effectué deux études 
sur le tabac en 2003, l’une contenant des projections sur la production, la consommation et le 
commerce jusqu’en 2010, et l’autre portant sur un certain nombre de pays et contenant une 
modélisation descriptive et quantitative permettant de déterminer l’impact d’une contraction de la 
demande de tabac sur les économies des pays en développement producteurs de tabac. Dans l’étude 
sur les projections, deux scénarios ont été présentés, l’un consistant à poursuivre les politiques 
existantes, et l’autre envisageant des politiques de lutte contre le tabagisme (y compris des taxes 
entraînant une hausse des prix de 30 % et une chute de l’aide aux producteurs de 40 % dans les pays 
développés et de 20 % dans les pays en développement). Selon la modélisation, une réduction de la 
demande mondiale de tabac entraînerait une perte de revenu, et il faudrait apporter des ajustements 
aux autres cultures et industries pour réduire au maximum les pertes économiques. Bien que la 
production de tabac soit souvent privilégiée parce que plus rémunératrice, financièrement moins 
risquée et demandant des compétences et des investissements particuliers, il existe des solutions de 
remplacement. Au Malawi, plusieurs cultures, l’industrie textile et le tourisme ont remplacé la culture 
du tabac alors qu’en Inde, des cultures comme l’arachide et le coton ont été un succès. La 
modélisation suggère que les conséquences économiques d’une réduction de la demande ne seraient 
pas nécessairement catastrophiques, avec une chute de 10 % de la demande équivalant à une baisse de 
1 % du produit intérieur brut au Zimbabwe. L’adaptation à de nouvelles cultures ou de nouvelles 
industries passe par la recherche et le développement de nouveaux marchés, la formation des 
producteurs et de nouveaux investissements. 

Recherche sur la culture du tabac : recherche pour la lutte mondiale contre le tabac. Centre de 

Recherches pour le Développement international (Wardie Leppan) 

19. Le Centre de Recherches pour le Développement international est une société d’Etat canadienne 
qui appuie les efforts des chercheurs des pays en développement pour les aider à trouver des solutions 
pratiques et durables aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux de leur pays. Les 
thèmes de recherches prioritaires du Centre en matière de lutte antitabac mettent l’accent sur le tabac 
en tant qu’élément de développement et sur l’importance du tabac pour les populations vulnérables et 
marginalisées. Le programme soutient trois grands projets à long terme sur le tabac, en dehors de cinq 
plus petites études. Au Kenya, les possibilités offertes par le bambou géant comme moyen de 
subsistance des ménages sont actuellement évaluées dans le cadre de parcelles expérimentales tandis 
que les cultivateurs suivent une formation. Il existe une possibilité de cultures intercalaires et des 
coopératives ont été créées. Au Bangladesh, dans le cadre d’une recherche concertée, des techniques 
d’analyse des données sont enseignées et des stratégies de diversification de la production alimentaire 
(y compris des cultures de rapport) sont actuellement testées. Le troisième projet, qui n’a pas encore 
été finalisé, portera dans un premier temps sur la promotion auprès des petits cultivateurs de tabac au 
Malawi de la diversification, par opposition à une substitution totale. La chute des prix, la 
libéralisation du marché des moyens de production et la suppression des subventions pour les engrais 
ont retiré toute rentabilité à la culture du tabac pour de nombreux agriculteurs du Malawi. L’accent 
dans ce projet sera mis en grande partie sur les légumineuses, une attention particulière étant portée à 
la variabilité climatique, spatiale et temporelle. Si les solutions sont souvent adaptées à un lieu, il 
existe des approches et méthodologies communes pour mettre au point des solutions. A cette fin, le 
Centre de Recherches pour le Développement international espère soutenir un réseau de chercheurs 
dans ce domaine chargés de tirer les enseignements de telles expériences et de les promouvoir. 
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Discussion 

 

20. Le représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture a fait 
observer que, compte tenu de l’expertise de l’Organisation dans ce domaine, les travaux 
interinstitutions sur la culture du tabac pourraient être renforcés. Certains participants ont suggéré que 
pour passer du partenariat à l’action, les gouvernements devraient se mettre en rapport avec des 
organismes comme la FAO pour entamer une coopération technique. On pourrait par exemple inclure 
le tabac dans les programmes d’agriculture familiale. En outre, les Parties à la Convention-cadre de 
l’OMS qui sont de gros pays producteurs de tabac pourraient présenter ces travaux collectifs aux 
organes directeurs d’institutions comme la FAO pour aider à amorcer des activités concrètes de 
recherche et de coopération technique ; ces travaux ne devraient pas exiger de budgets très élevés. La 
Conférence des Parties pourrait également recommander aux représentants des Parties d’encourager la 
collaboration interinstitutions en assurant la liaison avec les collègues représentant leurs 
gouvernements respectifs auprès des organes directeurs d’autres organisations intergouvernementales.  

Etudes de cas 

Etude de cas de la Commission européenne – La culture du tabac dans l’Union européenne : mesures 

de reconversion (Johan van Gruijthuijsen) 

21. Parmi les 27 Etats Membres de l’Union européenne, 14 sont producteurs de tabac. Des mesures 
destinées à faciliter la reconversion des cultivateurs de tabac existaient déjà avant les réformes 
entamées le 1er janvier 2006, dans le cadre de l’« ancienne » politique agricole commune, avec le 
Fonds communautaire du tabac. Le Fonds communautaire du tabac gère deux types de projets : des 
programmes d’information, et des mesures destinées à promouvoir le passage de la production à une 
autre activité économique. Les mesures de reconversion mises en oeuvre par les Etats Membres vont 
de mesures individuelles, incluant la participation à des programmes de rachat et une contribution 
financière plafonnée à 75 % du coût total, à des mesures d’intérêt général mises en oeuvre par les 
autorités locales ou des organismes de recherche publics, dotées d’un financement de 100 %. Parmi les 
mesures d’intérêt général, on trouve par exemple des études, des services consultatifs et d’orientation 
et la réalisation d’expériences. La première phase du plan de réforme du secteur du tabac a démarré le 
1er janvier 2006. A présent, dans le cadre de la « nouvelle » politique agricole commune, les 
programmes de diversification sont intégrés au cadre des mesures de développement rural horizontal. 
Le découplage partiel, qui revient à dissocier la production du revenu, est désormais obligatoire, tandis 
que le découplage total, soit l’absence de lien entre production et revenu, est facultatif. En outre, la 
réforme prévoit une orientation accrue sur le marché et un découplage complet à partir de 2010. Elle 
prévoit un rôle accru des programmes de développement rural chargés de faciliter la réorientation de la 
production. Les mesures de développement rural horizontal pour la restructuration, à partir de 2010, 
représentent un élément important et peuvent être considérées comme le cadre dans lequel les projets 
de diversification sont organisés. 

Etude de cas du Bangladesh – La culture du tabac : qui en profite ? (Saifuddin Ahmed) 

22. La majorité des agriculteurs du Bangladesh sont des cultivateurs de tabac non enregistrés qui se 
sont endettés en raison de la disparition des profits avec la prise en compte de coûts de main-d’oeuvre 
et de coûts d’opportunité élevés. Le recours à d’autres cultures par les agriculteurs n’est pas populaire 
en raison de la difficulté qu’ils ont à se procurer des semences pour cultiver des légumes, à trouver un 
débouché pour leurs produits et à obtenir des prêts pour les cultures autres que le tabac, de même 
qu’en raison du caractère périssable de ces produits. Une mauvaise connaissance des solutions de 
remplacement, le manque de moyens de production gratuits et une forte promotion de la culture du 
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tabac par l’industrie du tabac limitent également l’aptitude des cultivateurs à se tourner vers d’autres 
cultures. Toutefois, le choix d’autres cultures signifie, pour beaucoup d’anciens cultivateurs de tabac, 
un revenu régulier dû à la vente de légumes, ce qui peut éliminer la nécessité d’emprunter pour les 
besoins quotidiens et offrir aux cultivateurs une indépendance dans le choix de leurs cultures, du lieu 
où ils les vendront et à quel prix. La diversification des cultures permet aux familles de disposer de 
légumes et d’utiliser les déchets pour nourrir les animaux et réduit l’impact sur les sols de même qu’en 
grande partie les besoins en main-d’oeuvre. Il est recommandé que les services de prêt visant 
expressément les cultivateurs à faible revenu soient améliorés et qu’une assistance technique, y 
compris sous forme de parcelles de démonstration, soit apportée aux agriculteurs souhaitant passer de 
la culture du tabac à celle d’un autre produit. La fourniture de moyens de commercialisation et de 
moyens de stockage en chambre froide est également recommandée, de même qu’une assistance pour 
la production d’engrais organiques et la récolte des semences. 

Etude de cas du Brésil – A fumicultura no Brasil (Amadeu A. Bonato) 

23. Au Brésil, le tabac est cultivé à 94,5 % dans le sud du pays, où les feuilles de tabac sont le 
deuxième produit d’exportation. Le Brésil exporte 85 % du tabac qu’il produit, les principaux marchés 
étant l’Allemagne, la Chine et les Etats-Unis d’Amérique. La plupart des cultivateurs de tabac 
brésiliens possèdent une petite parcelle de terre et 20 % sont des paysans sans terre. La production de 
tabac est organisée à travers un système de contrats intégrés entre les agriculteurs et l’industrie du 
tabac, en vertu desquels l’industrie fournit un soutien, y compris des garanties de soutien technique et 
d’achat du produit à des prix fixés à l’avance. En 2004, la marge de profit des agriculteurs était de 
4,5 % tandis qu’elle était de 20,8 % pour l’industrie du tabac. Or 72 % du revenu des agriculteurs 
provient du tabac. La culture du tabac pose de nombreux problèmes, notamment une forte tendance 
parmi les petits agriculteurs à ne compter que sur une seule culture, la mise en culture intensive de 
petites parcelles de terre, une quasi-inexistence de revenu de sources non agricoles et une faible 
production de cultures de subsistance (vivrières). Sur les 79 agriculteurs enquêtés qui avaient 
abandonné la culture du tabac, 40,5 % l’avaient fait parce qu’ils jugeaient les prix trop faibles, 32,9 % 
en raison de problèmes de santé et 25,3 % par manque de main-d’oeuvre. L’étude a également analysé 
les indicateurs de développement humain de 40 municipalités de trois Etats méridionaux du Brésil 
considérés comme les principaux producteurs de tabac et dont la principale source de revenu est la 
production de tabac. Classées par rapport à leur rang selon l’indicateur du développement humain, ces 
municipalités arrivent en moins bonne position par rapport à d’autres dans le même Etat.  

24. L’étude portait également sur les résultats d’une réunion nationale coordonnée par le Ministère 
du Développement agricole tenue à Porto Alegre les 12 et 13 février 2007 pour examiner la question 
de la diversification des cultures et des solutions de substitution. Dans leurs principales conclusions, 
les participants ont noté que les efforts de diversification et les solutions de remplacement devaient 
pouvoir reposer sur une participation efficace de l’Etat et des autorités municipales, de la société civile 
et des coopératives agricoles. Les efforts doivent également porter sur la recherche de zones de culture 
qui correspondraient à la politique actuellement menée en matière de développement de l’agriculture 
familiale et de mise sur pied de sociétés coopératives et aux critères de développement durable et 
d’activités pour les agriculteurs familiaux. Les cultures doivent par ailleurs être écologiques et tenir 
compte des possibilités locales et territoriales. La création d’un fonds national, par le biais d’une 
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contribution spéciale du secteur du tabac (contribution pour intervention dans le domaine 
économique),1 serait importante pour soutenir ces activités. 

Etude de cas de la Chine – Les cultures de substitution du tabac en Chine (Hongqi Yang) 

25. La culture du tabac en Chine a beaucoup contribué à l’augmentation du revenu des paysans, 
puisque 3,63 millions de ménages paysans cultivent le tabac chaque année. Le tabac est devenu la 
principale activité de production qui puisse garantir un revenu familial stable aux agriculteurs locaux 
et absorber l’excédent de main-d’oeuvre rurale ; 7,26 millions de personnes sont directement engagées 
dans la production de feuilles de tabac. En 2005, le revenu total des cultivateurs de tabac était de 
20,74 milliards de yuans et les autorités locales ont perçu 4,15 milliards de yuans en taxes agricoles 
spéciales. Cette taxe spéciale sur la feuille de tabac joue un rôle très important en soutenant le 
développement des économies locales. En ce qui concerne les cultures de substitution, les solutions de 
remplacement possibles sont les cultures oléagineuses, le coton, les légumes, le thé, les arbres fruitiers 
et les plantes médicinales. L’élevage (bovins, ovins, volailles) figure également parmi les solutions de 
substitution à la culture du tabac. 

Etude de cas de l’Inde – Etude de cas de la culture du tabac et des cultures de substitution en Inde 

(présentée pour Vinayak Prasad par Shoba John) 

26. La production annuelle de tabac en Inde est d’environ 700 millions de kilogrammes, ce qui fait 
de l’Inde le troisième producteur mondial de tabac. La culture du tabac emploie 6 millions 
d’agriculteurs, 20 millions de travailleurs agricoles, 4,4 millions de travailleurs de l’industrie du bidi et 
2,2 millions de récolteurs de feuilles de tendu. Les recettes annuelles des exportations s’élèvent à 
US $293 millions en devises étrangères, ce qui représente 4 % des exportations agricoles, et les taxes 
sur les produits manufacturés du tabac équivalent à US $1,778 milliard par an. Des études agricoles 
ont mis en évidence des solutions de substitution économiquement viables à la culture du tabac selon 
les Etats, les sols et les types de climat. Les interventions menées au Karnataka, région cultivatrice de 
tabac à bidi, ont consisté notamment en réunions intersectorielles avec des agriculteurs, des ingénieurs 
agricoles, des vulgarisateurs et des banquiers. Une campagne d’éducation des agriculteurs a été 
organisée et des semences de haute qualité ont été fournies pour d’autres cultures, des crédits étant 
également mis à disposition des agriculteurs pour des activités non agricoles. Ces interventions ont 
entraîné une réduction de 50 % de la surface utilisée pour la production de tabac en un an. L’année 
suivante, la réduction de l’utilisation des terres consacrées au tabac n’a été que de 15 %, en raison sans 
doute du manque d’aide financière et de soutien institutionnel durables. Dans le Gujarat, la culture 
intercalaire de coton et de tabac a produit un rendement net par hectare supérieur et, dans l’Andhra 
Pradesh, une diversification forcée en raison de la sécheresse a permis de mettre en place des solutions 
de substitution viables sous forme de cultures vivrières supposant un coût de culture moindre. Pour 
résumer, les écarts importants par rapport aux pratiques agricoles établies du point de vue culturel 
exigent une intervention à grande échelle, qui couvre un pourcentage important d’agriculteurs. Les 
mécanismes d’appui institutionnel doivent également être maintenus jusqu’à ce que les solutions de 
remplacement soient bien implantées. 

                                                           

1 La Constitution brésilienne ne permet pas d’allouer à des objets spécifiques le revenu des taxes prélevées sur les 

produits. La seule possibilité pour affecter des fonds à la lutte antitabac vient de l’application de la législation établissant une 

contribution obligatoire du secteur de la santé : la contribution pour intervention dans le domaine économique – tabac. Il 

existe déjà un précédent de ce type de contribution, dans le secteur des carburants par exemple, dont les ressources sont 

consacrées au financement de projets de protection de l’environnement et d’entretien des routes. 
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Etude de cas du Kenya – Etude de cas sur la culture du tabac et les cultures de substitution possibles 

(Samuel Ochola) 

27. Dans l’étude de cas du Kenya, 43 agriculteurs ont été interrogés sur leur expérience du passage 
à d’autres cultures, y compris l’ananas, le fruit de la passion, le soja, la pastèque et le poivron ; les 
agriculteurs cultivaient jusqu’à trois cultures de rapport différentes pour protéger leur revenu. Les 
facteurs qui les ont aidés à passer à d’autres cultures ont été des facteurs liés à la demande, par 
exemple l’existence d’un marché pour ces cultures, le soutien aux agriculteurs fourni par des 
organismes de développement international et par le Gouvernement, et l’annulation des accords de 
contrat pour la culture du tabac dans l’industrie du tabac. Parmi les avantages signalés, on citera un 
revenu plus élevé, des besoins en main-d’oeuvre inférieurs et une fertilité accrue du sol. Toutefois, les 
cultivateurs de tabac ont accès à des services de soutien et bénéficient de crédits agricoles en nature 
alors qu’aucun des agriculteurs étant passés à des cultures de substitution n’a indiqué recevoir un 
crédit. Tous les cultivateurs de tabac interrogés ont indiqué leur volonté de passer à d’autres cultures, 
90 % d’entre eux précisant qu’ils y passeraient immédiatement. L’étude a notamment recommandé 
d’accroître l’accès au crédit agricole, de développer l’accès à l’information agricole, de renforcer les 
institutions gouvernementales existantes dispensant des services de vulgarisation agricole et de 
constituer des coopératives supplémentaires pour aider à la commercialisation et à l’achat de moyens 
de production. Il conviendrait de recenser les cultures de substitution possibles en fonction du climat et 
du type de sol. De plus, il faudrait mettre en place un programme permettant de sensibiliser les 
agriculteurs aux problèmes liés à la culture du tabac et de les aider à passer à d’autres cultures à fort 
rendement. Les connaissances techniques des agriculteurs ainsi que l’infrastructure de 
commercialisation des autres cultures doivent également être améliorées. 

DISCUSSIONS DES GROUPES DE TRAVAIL ET RECOMMANDATIONS 

28. Trois groupes de travail composés de 15 à 20 participants chacun ont été chargés d’examiner les 
principales questions afin de faire progresser les travaux du groupe d’étude et d’évaluer la nécessité 
d’améliorer les connaissances et les bases factuelles sur la diversification des cultures et les solutions 
de substitution à la culture du tabac. 

29. Les thèmes des groupes étaient les suivants : 

a) groupe de travail 1 : besoins de la recherche sur les questions liées aux cultures de 
substitution et à la diversification des cultures ; 

b) groupe de travail 2 : enjeux sociaux et économiques de la substitution et de la 
diversification des cultures ; 

c) groupe de travail 3 : possibilités de substitution et de diversification des cultures. 

30. Après des délibérations d’une heure et demie, le rapporteur de chaque groupe a présenté en 
séance plénière un résumé des discussions de chacun. (Des résumés plus détaillés des discussions des 
groupes de travail figurent en annexe au rapport.) 
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Groupe de travail 1 : besoins de la recherche sur les questions liées aux cultures de 

substitution et à la diversification des cultures 

31. Le groupe de travail a souligné que les recherches existantes n’étaient pas suffisantes pour 
guider le choix des Parties en matière de substitution et de diversification des cultures. Il existe un 
énorme déficit de recherche qui doit être comblé concernant les effets de la culture du tabac sur la 
santé (maladie du tabac vert, en particulier), la recherche de la présence de cotinine chez les 
agriculteurs et les effets environnementaux (déboisement, toxicité, épuisement des sols, etc.) et 
socio-économiques (travail des enfants, coût d’opportunité, etc.) de la culture du tabac. 

32. Le groupe de travail a défini les éléments fondamentaux à prendre en compte lors de la 
conception de recherches sur les cultures de substitution et la diversification des cultures. Tout 
d’abord, il faudrait compiler l’ensemble des recherches existantes pour aider à définir les prochaines 
étapes. Ensuite, il faudrait effectuer les recherches de façon globale et étudier tous les éléments liés à 
la culture du tabac, y compris la rentabilité, mais également les coûts sanitaires, environnementaux et 
socio-économiques. La qualité de vie des agriculteurs en fonction de la production des différentes 
cultures devrait être évaluée et prise en compte dans l’analyse, et la question du développement et de 
l’allègement de la pauvreté doit aussi être prise en considération. Il faut par ailleurs comparer la 
demande et la taille du marché pour le tabac et les autres cultures. Le tabac et les cultures de 
substitution doivent être comparés de manière étroite en utilisant les mêmes paramètres agronomiques 
et économiques. La recherche devrait privilégier les cultures ne nécessitant pas de produits chimiques, 
non toxiques et écologiques. 

33. Les décideurs devraient être activement associés aux travaux des chercheurs. Les organisations 
internationales devraient également être encouragées à fournir un soutien technique à la recherche au 
niveau des pays. 

34. La recherche devrait étudier l’utilisation globale de la feuille de tabac, notamment à des fins 
autres que la fabrication des produits du tabac actuellement consommés. 

35. La méthode de travail devrait être normalisée pour faciliter la comparaison des résultats à 
l’intérieur des Parties et entre elles. Même si les solutions de substitution ont tendance à être très 
spécifiques aux pays ou aux Régions, les programmes de recherche devraient élaborer un cadre 
analytique général qui propose des lignes directrices pour la mise en oeuvre des programmes de 
substitution et de diversification des cultures dans les pays en développement Parties. 

36. Toutes les recherches devraient être rattachées aux interventions en rapport avec la Convention-
cadre de l’OMS pour garantir la cohérence des résultats. 

Groupe de travail 2 : enjeux sociaux et économiques de la substitution et de la 

diversification des cultures 

37. Le groupe de travail a d’abord défini les facteurs favorisant la culture du tabac : stabilité des 
prix, facilité de crédit et soutien technique fourni aux cultivateurs de tabac, en particulier par 
l’industrie du tabac, rendement élevé du tabac par hectare, même pour les petites exploitations, et 
faible coût de la main-d’oeuvre constituée par les familles des agriculteurs. L’existence de systèmes 
intégrés de soutien au marché et la gestion assurée par l’industrie du tabac depuis la phase de la culture 
jusqu’à la phase de commercialisation sont également un facteur favorisant et parfois encourageant 
très important. 
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38. Les enjeux socio-économiques liés aux cultures de substitution tels que les a définis le groupe 
de travail ont servi de base à la formulation des recommandations ci-après. 

Recommandations adressées à la Conférence des Parties 

39. Le groupe de travail recommande que la Conférence des Parties examine les questions relatives 
aux fonds internationaux et subventions existants pour les cultures de substitution au tabac dans un 
contexte horizontal plus large et suive les activités de l’industrie susceptibles d’interférer dans le 
processus de diversification. Dans le cadre de ces activités, le groupe de travail recommande que la 
Conférence des Parties envisage la possibilité de la poursuite des travaux du groupe d’étude sur les 
cultures de substitution. 

Recommandations adressées à l’Organisation des Nations Unies et autres 

organisations intergouvernementales 

40. Le groupe de travail recommande que les organisations du système des Nations Unies, en 
collaboration avec la Conférence des Parties, entreprennent des recherches comparatives mondiales 
sur la rentabilité et les débouchés des différentes cultures. 

41. Les discussions sur le développement et le commerce et la réorientation de la production vers 
les pays en développement, notamment les discussions portant sur le rôle des sociétés transnationales 
productrices de feuilles de tabac dans ces tendances mondiales et les répercussions de ces tendances 
sur le développement durable des pays en développement, devraient être au coeur des préoccupations 
de l’Organisation mondiale du Commerce. Le groupe de travail recommande également que le groupe 
spécial interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture et la Banque mondiale créent une instance plus large chargée de 
débattre des travaux du groupe d’étude et de lui fournir un appui. Il recommande par ailleurs que 
l’OMS et d’autres organisations participant au groupe spécial interinstitutions encouragent de grandes 
institutions ou fondations privées à faire figurer la question des solutions de substitution à la 
production de tabac à leur ordre du jour en vue de soutenir le développement durable. 

Recommandations aux gouvernements 

42. Il est recommandé aux organismes gouvernementaux de suivre étroitement les activités de 
l’industrie du tabac afin de prévenir l’exploitation des agriculteurs. Le groupe de travail recommande 
également de mettre sur pied des programmes de formation pour sensibiliser les agriculteurs à l’impact 
de la culture du tabac sur la santé et l’environnement. De plus, l’intégration des initiatives en matière 
de diversification des cultures devrait être coordonnée avec d’autres programmes gouvernementaux, 
notamment en matière d’allègement de la pauvreté, de sécurité des approvisionnements alimentaires et 
de développement rural, et des projets pilotes devraient être mis en place au niveau régional, les 
expériences étant mises en commun. Dans le cadre de ces projets, les gouvernements devraient aider à 
garantir la logistique, les incitations, la réduction des risques financiers et l’accès au marché pour les 
cultures de substitution. Les projets devraient également comporter des systèmes de coopératives qui 
protègent l’agroécologie et soient axés sur le développement. 

Groupe de travail 3 : possibilités de substitution et de diversification des cultures 

43. Le groupe de travail a noté qu’il existait de nombreuses solutions de substitution viables à la 
culture du tabac mais que la bonne solution dépendait des besoins et des objectifs de chaque 



A/FCTC/COP/2/11 

 

 

 

 

 

13 

agriculteur, du lieu, de l’accès aux marchés locaux, de l’existence d’infrastructures et de nombreuses 
autres considérations pratiques. 

44. En étudiant les solutions de substitution à la culture du tabac, l’accent devrait être mis sur les 
petits agriculteurs plutôt que sur les grosses exploitations davantage capables de consentir elles-mêmes 
de nouveaux investissements. Le succès dans la recherche de bonnes solutions dépend de nombreux 
facteurs dont : 1) l’accès à des routes et autres infrastructures publiques ; 2) l’irrigation ; 3) la 
proximité des marchés ; 4) les considérations de liquidités et de financement à long terme pour les 
cultures pérennes ; 5) l’offre d’assistance technique ; 6) l’accès à des moyens de production et à des 
compétences spéciaux ; et 7) le financement saisonnier. 

45. Il serait peut-être utile de classer les cultures selon divers critères (tels que la main d’oeuvre, les 
coûts, les profits et certaines exigences particulières) pour aider à recenser celles qui correspondent le 
mieux aux besoins individuels des agriculteurs. Pour cela, on pourrait procéder au niveau 
macroéconomique, mais cela demanderait une adaptation pour chaque pays et peut-être aussi pour les 
différentes zones géographiques à l’intérieur du pays. Une analyse de la rentabilité des cultures devrait 
également prendre en compte la régularité des revenus, la valeur représentée par les cultures vivrières 
destinées à la consommation domestique et la possibilité de disposer de temps libre pour travailler à 
d’autres activités. Une transition réussie exigera probablement le passage à plusieurs nouveaux 
produits pour dégager des solutions compétitives en dehors du tabac plutôt qu’un développement dans 
un ou deux nouveaux secteurs seulement. 

46. Parmi les autres questions à prendre en considération pour garantir le choix de solutions de 
remplacement viables figurent l’existence de cultures de rapport, le caractère durable des cultures 
proposées (par exemple cultures écologiques assurant une certaine qualité de vie et vivrières), leur 
caractère saisonnier et l’existence de moyens de transformation. Les possibilités non agricoles doivent 
également être envisagées. 

47. Il faudrait effectuer davantage de recherches sur les marchés internationaux du tabac pour 
mieux comprendre les perspectives du marché à long terme et savoir quelles seraient les chances de 
cultures de substitution par rapport au tabac. 

48. Il serait utile de mettre au point un instrument d’analyse des politiques reposant sur des 
considérations financières au niveau des exploitations agricoles et d’autres objectifs sociaux pouvant 
être utilisés pour évaluer les possibilités de diversification des cultures. 

49. Il faudrait instituer un dialogue et sensibiliser les décideurs à tous les niveaux des 
gouvernements pour garantir une meilleure mise en oeuvre des politiques de substitution dans chaque 
Partie. 

Conclusion 

50. Les discussions des groupes de travail ont été récapitulées (voir annexe) pour être présentées à 
la deuxième session de la Conférence des Parties et aider à définir au cours de cette session les 
prochaines activités que le groupe de travail devra entreprendre pour faire avancer ses travaux. 





A/FCTC/COP/2/11 

 

 

 

 

 

15 

ANNEXE 

Résumé des discussions des groupes de travail
1
 

GROUPE DE TRAVAIL 1 : BESOINS DE LA RECHERCHE SUR LES QUESTIONS 

LIEES AUX CULTURES DE SUBSTITUTION ET A LA DIVERSIFICATION DES 

CULTURES 

1. Les recherches existantes ne suffisent pas pour guider les Parties dans leur choix de cultures de 
substitution ou en matière de diversification. Il existe un déficit énorme de recherche, en particulier 
dans les domaines suivants : 

a) Les effets sur la santé de la culture du tabac : la maladie du tabac vert n’a pas été étudiée 
de façon assez approfondie dans les pays. Bien que les cultivateurs de tabac du monde entier 
soient confrontés à cette maladie, les données au niveau des pays manquent encore. 

b) Capacité technique des chercheurs des pays en développement : ces capacités ne sont pas 
suffisantes, en particulier en ce qui concerne les laboratoires capables d’examiner les dosages de 
cotinine chez les agriculteurs. 

c) Conséquences pour l’environnement de la culture du tabac : il convient d’effectuer des 
recherches sur le déboisement, la toxicité, l’épuisement des sols et autres conséquences 
environnementales de la culture du tabac par rapport à d’autres cultures. 

d) Facteurs socio-économiques à prendre en considération : le groupe de travail estime 
qu’une attention particulière devrait être accordée au travail des enfants et au coût d’opportunité 
de la culture du tabac, pour les femmes comme pour les enfants. 

2. L’équipe a débattu de la façon de concevoir la recherche et formulé les solutions suivantes : 

a) la recherche devrait viser à évaluer la diversification des cultures et les cultures de 
substitution d’un point de vue global. En d’autres termes, la rentabilité, l’impact sur la santé et 
les facteurs sociaux devraient être examinés pour d’autres cultures et non pas uniquement pour 
le tabac. Et une fois la recherche conçue, d’autres secteurs tels que la santé, l’économie ou 
l’environnement devraient y être associés. 

b) Il est important de tenir les décideurs au courant du projet dès le départ. Leur 
participation à la recherche devrait être accueillie avec satisfaction, ce qui devrait leur permettre 
de s’approprier le projet. 

c) Les analyses financières portant notamment sur la rentabilité du tabac par rapport à 
d’autres cultures sont des outils importants. Toutefois, la qualité de vie des agriculteurs selon les 
cycles de production des différentes cultures devrait également être mesurée et analysée. 

                                                           

1 Le temps réservé à l’examen des idées présentées par les participants aux groupes de travail était limité. Il est donc 

trop tôt pour présumer que ces discussions ont reçu l’aval du groupe d’étude, pas plus qu’elles ne peuvent être considérées 

comme les recommandations définitives de celui-ci. 
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d) Les recherches devraient prendre en considération trois aspects importants de la 
diversification, à savoir : 

i. les perspectives de développement et d’atténuation de la pauvreté de la 
diversification des cultures ; 

ii. il faudrait examiner la demande de produits du tabac et d’autres produits, ainsi que 
la taille du marché. La recherche devrait également prendre en considération les 
caractéristiques locales de l’économie, du marché et de l’environnement et adapter la 
décision ou la recommandation aux besoins des agriculteurs ; 

iii. la recherche devrait privilégier, en tant que projets pilotes, l’installation d’unités de 
recherche « in situ » qui ne fassent pas usage de produits chimiques ni de pesticides 
agrotoxiques, afin d’obtenir des références sur des modes de production durables qui ne 
reproduisent pas le modèle de production technologique existant de la culture du tabac. 

3. Concernant la question de la diversification, lors de l’analyse des obstacles à la diversification, 
il est important de tenir compte de la divergence entre la notion de diversification adoptée par 
l’industrie du tabac et celle défendue par les partisans de la lutte antitabac. Dans le premier cas, la 
diversification est considérée uniquement comme un mécanisme de subsistance pour les petits 
agriculteurs engagés dans la culture du tabac pour compléter le revenu familial. Les mesures mettent 
alors l’accent sur la production destinée à la consommation personnelle. Les besoins en main-d’oeuvre 
familiale de la culture du tabac sont extrêmement élevés et l’industrie n’a pas intérêt à promouvoir la 
diversification en favorisant d’autres cultures qui risqueraient d’occuper trop longuement les membres 
de la famille dans les petites exploitations. Dans le second cas, la diversification est considérée comme 
une étape d’un processus qui devrait aboutir en définitive à l’abandon du tabac. Par conséquent, il 
s’agit alors de rechercher des cultures de substitution susceptibles de fournir au petit agriculteur un 
revenu familial au moins égal à celui que lui rapportait le tabac. La prise en compte de ces différences 
peut aider à saisir la complexité associée à la conception et à la mise en oeuvre de dispositifs 
d’interventions. 

4. Pour pouvoir comparer les résultats à l’intérieur des pays et entre eux, la méthodologie devrait 
être normalisée et les données devraient pouvoir être comparées. Il est important d’agir dès maintenant 
pour préparer les agriculteurs, la société civile et les décideurs à intégrer des changements à long 
terme de la demande. Le transfert des lieux de production à l’intérieur des pays et entre eux est une 
pratique courante qu’emploie l’industrie. C’est pourquoi il est conseillé d’établir d’abord des plans et 
des programmes de diversification, puis de passer à la substitution. 

5. S’il existe un consensus croissant au sujet des solutions de remplacement à la culture du tabac, 
celles-ci sont souvent propres à un pays ou à une Région. Toutefois, il est également vrai que la 
recherche devrait mettre l’accent sur l’élaboration d’un cadre analytique général qui permette de 
proposer des lignes directrices pour la mise en oeuvre des programmes de diversification et de 
substitution des cultures dans les pays en développement Parties. En ce sens, la comparaison des 
recherches existantes (et en particulier des études de cas de pays) devrait éclairer les principaux 
aspects et les facteurs clés à prendre en compte pour formuler des recommandations réalistes au plan 
des politiques. En outre, ce cadre analytique devrait se concentrer à la fois sur des facteurs 
microéconomiques (rentabilité, marché et assistance technique par exemple, facteurs susceptibles 
d’influencer le choix des cultures de substitution par les agriculteurs) et des facteurs 
macroéconomiques (contraintes agroclimatiques, systèmes d’exploitation, structure foncière et 
politiques de financement). 
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6. Les études existantes devront être compilées pour que les prochaines étapes puissent être 
définies. 

7. L’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales, non 
gouvernementales et internationales devraient apporter un appui à la recherche dans les pays de sorte 
que des données puissent être réunies de manière efficace. Il faudrait encourager les projets pilotes et 
leur fournir des services de soutien technique et de vulgarisation agricole. Il faudrait par ailleurs 
disposer de données sociales et économiques solides sur la justification des cultures de substitution 
suggérées. Les Parties devraient être conscientes des changements dans l’offre et la demande non 
seulement au niveau national, mais également au niveau international. 

8. Les recherches devront être reliées aux interventions en vertu de la Convention-cadre de l’OMS 
pour assurer la cohérence des résultats. 

9. La recherche de solutions de substitution viables est une question complexe qui doit être 
examinée de manière approfondie. Toutefois, ces suggestions devraient être considérées comme un 
point de départ de cette recherche importante et il faudrait insister sur l’importance de l’élaboration de 
programmes de diversification des cultures dans le cadre de directives aux niveaux micro et 
macroprogrammatiques. 

GROUPE DE TRAVAIL 2 : ENJEUX SOCIAUX ET ECONOMIQUES DE LA 

SUBSTITUTION ET DE LA DIVERSIFICATION DES CULTURES 

10. Les facteurs qui favorisent la culture du tabac sont notamment les suivants : 

a) la plupart des cultivateurs de tabac vivent dans des pays en développement et font partie 
de groupes socialement et économiquement vulnérables en milieu rural ; 

b) la plupart des cultivateurs de tabac sont de petits agriculteurs qui cultivent le tabac sur de 
petites parcelles ; 

c) le tabac produit des rendements élevés par hectare ; 

d) le tabac peut être cultivé sur des sols et dans des climats défavorables ; 

e) les coûts de production sont optimisés par l’utilisation comme main-d’oeuvre de membres 
de la famille, y compris des femmes et des enfants ; 

f) le prix du tabac est stable ; 

g) le tabac est un produit à haute valeur agricole ; 

h) le rôle d’intermédiaire joué par l’industrie du tabac facilite l’accès au crédit des 
cultivateurs de tabac ; 

i) les sociétés productrices de tabac offrent des systèmes intégrés d’appui au marché et de 
gestion, de la phase de la culture à celle de la commercialisation ; 
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j) un soutien technique est proposé, en particulier par l’industrie du tabac ; 

k) l’industrie du tabac peut avoir une influence sur les responsables politiques et les 
législateurs régionaux, ainsi que sur la politique agricole régionale ; 

l) les pouvoirs publics peuvent subventionner l’industrie du tabac, par exemple sous forme 
d’exonérations fiscales. 

11. Ces aspects devraient être pris en considération lorsque l’on encourage la mise en place de 
solutions de substitution. 

Recommandations à la Conférence des Parties 

12. Le groupe de travail a élaboré les recommandations suivantes à l’intention de la Conférence des 
Parties : 

a) Examiner les questions liées aux fonds, programmes et subventions existants au niveau 
international pour les cultures de substitution tout en replaçant la diversification dans un 
contexte horizontal plus large. 

b) Conformément à l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS, veiller à ce que les 
stratégies mises en place par l’industrie du tabac n’interfèrent pas indûment dans le processus de 
diversification. 

c) Envisager la possibilité de poursuivre les travaux du groupe d’étude sur les cultures de 
substitution et de les inscrire parmi les activités à financer sur le budget de la Conférence des 
Parties. 

13. Le groupe de travail a formulé les recommandations suivantes que la Conférence des Parties 
souhaitera peut-être adresser à l’Organisation des Nations Unies et à d’autres organisations 
intergouvernementales : 

a) Entreprendre des études comparatives mondiales pour mettre en évidence la rentabilité et 
les débouchés des diverses cultures. 

b) Prier instamment l’Organisation mondiale du Commerce d’inscrire la question des 
cultures de substitution à son ordre du jour en matière de développement durable, en se 
concentrant sur la mondialisation comme un élément catalyseur susceptible de provoquer le 
déplacement de la culture du tabac des pays développés vers les pays en développement, le rôle 
des sociétés transnationales de production de tabac et de feuilles de tabac dans ce processus, et 
l’impact de ce processus sur le développement durable des pays en développement. 

c) Recommander que le Groupe spécial interinstitutions des Nations Unies sur la lutte 
antitabac, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, la Banque 
mondiale, l’Organisation internationale du Travail et l’Organisation mondiale du Commerce 
créent des instances plus larges chargées d’examiner les résultats produits par le groupe d’étude. 

d) Recommander que l’OMS et les autres organisations représentées au Groupe spécial des 
Nations Unies encouragent de grandes institutions ou fondations privées soutenant des projets 



Annexe A/FCTC/COP/2/11 

 

 

 

 

 

19 

de développement durable à inscrire la question des cultures de substitution à la production de 
tabac à leur ordre du jour. 

14. Le groupe de travail a élaboré les recommandations suivantes que la Conférence des Parties 
souhaitera peut-être adresser aux Parties : 

a) Aider à éviter l’exploitation des agriculteurs par l’industrie et suivre étroitement les 
activités de l’industrie du tabac. 

b) Axer les programmes éducatifs à l’intention des agriculteurs sur la sensibilisation à 
l’impact de la culture du tabac sur leur santé et celle de leur famille et sur l’environnement. 

c) Répertorier et réduire les subventions visant à promouvoir la production de tabac et 
réorienter les fonds en faveur de la diversification et des activités de développement rural. 

d) Encourager la cohérence interne entre départements, au sujet des politiques visant à 
dissuader la culture du tabac. 

e) Répertorier et promouvoir les cultures qui utilisent une main-d’oeuvre manuelle et les 
mêmes cycles que le tabac. 

f) Garantir des moyens logistiques, des incitations, une réduction du risque financier et des 
mécanismes de marché pour les cultures de substitution envisagées de façon à ce qu’elles 
représentent une rentabilité nette pour les agriculteurs. 

g) Encourager les systèmes de coopérative qui protègent l’agroécologie et soient axés sur le 
développement communautaire. 

h) Intégrer les initiatives de diversification des cultures aux autres programmes 
gouvernementaux existants, par exemple en matière d’atténuation de la pauvreté, de sécurité des 
approvisionnements alimentaires et sécurité nutritionnelle, et de développement rural. 

i) Associer les agriculteurs aux décisions sur les cultures de substitution et les moyens de 
subsistance possibles. 

j) Mener des expériences pilotes au niveau régional. 

k) Diffuser les résultats des expériences pilotes en matière de substitution des cultures et de 
diversification. 

l) Stimuler la consommation locale des cultures de substitution viables par l’organisation de 
foires. 

m) Dispenser une formation aux agriculteurs sur l’impact de la culture du tabac et le passage 
à d’autres cultures, et leur proposer des alternatives. 

Priorités de la recherche 

15. Il est important d’élaborer des méthodologies normalisées pour comparer la rentabilité des 
diverses cultures dans le temps. La recherche sur les cultures de substitution doit prendre en compte 
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les types de sol, les débouchés et les conditions climatiques, et l’analyse régionale est essentielle pour 
bien comprendre l’adaptabilité des cultures aux spécificités géographiques, climatiques et des sols. 

16. Des recherches sont nécessaires pour étudier l’utilisation de la feuille de tabac dans sa totalité, 
y compris à des fins autres que les produits du tabac actuellement consommés (alternatives aux 
alternatives). 

17. Toute recherche sur la demande de tabac devrait porter sur l’impact que les innovations en 
matière de fabrication des produits du tabac, par exemple l’introduction d’additifs, un conditionnement 
moins compact, la réduction des déchets ou le tabac génétiquement modifié, peuvent avoir sur la 
réduction de la demande de feuilles de tabac au niveau de l’industrie. 

GROUPE DE TRAVAIL 3 : POSSIBILITES DE SUBSTITUTION ET DE 

DIVERSIFICATION DES CULTURES 

18. Il existe de nombreuses solutions de remplacement viables du tabac, mais la bonne solution 
dépend des besoins et des objectifs individuels de l’agriculteur, du lieu particulier de la culture, de 
l’accès au marché local, des infrastructures existantes et de nombreuses autres considérations 
pratiques. 

19. L’accent du débat devrait porter sur les petits agriculteurs, qui ont besoin d’une aide 
supplémentaire pour passer à de nouvelles activités, et non aux grandes exploitations, davantage 
capables de faire seules de nouveaux investissements. 

20. Le succès dépend de nombreux facteurs. Selon le produit, il peut s’agir : de l’accès aux routes et 
autres infrastructures publiques, de l’irrigation, de la proximité des marchés, de considérations de 
liquidités et de financement à long terme des cultures pérennes, de l’offre d’assistance technique, de 
l’accès à des moyens de production et à des compétences spéciaux et du financement saisonnier. 

21. Le caractère saisonnier est une considération particulièrement importante pour l’agriculture, qui 
peut offrir aux agriculteurs des occasions particulières d’approvisionner les marchés déficitaires. 

22. Il est important de se tourner vers d’autres cultures de rapport plutôt que de recommander un 
retour à la production vivrière (même si celle-ci peut constituer le bon choix). 

23. Le concept de moyens de subsistance durables est une considération importante pour 
recommander une substitution de culture. Il concerne les arbitrages à établir entre culture de rapport et 
culture vivrière, mais aussi la viabilité environnementale à terme, la qualité de la vie et d’autres 
considérations qu’une analyse économique classique ne prend pas toujours en compte. 

24. Les cultures biologiques ne nécessitant pas de traitement chimique peuvent être attrayantes du 
point de vue du coût et de la santé des agriculteurs, mais elles exigeront une certification particulière 
pour recevoir le label « biologique » et justifier des majorations de prix éventuelles. 

25. Il conviendrait d’effectuer davantage de recherches sur les marchés internationaux du tabac pour 
mieux comprendre les perspectives à long terme du marché (par exemple les tendances des prix et les 
quantités de tabac, et non pas uniquement le nombre de fumeurs). 
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26. L’existence de moyens de transformation est souvent un facteur important pour l’émergence de 
nouveaux produits, mais cela n’implique pas nécessairement de développement industriel à grande 
échelle – des technologies locales simples peuvent également être attrayantes et ne doivent pas être 
négligées. 

27. Il est important d’ouvrir un dialogue avec les décideurs politiques en ce qui concerne la 
substitution de cultures. C’est particulièrement vrai au niveau local où les responsables 
gouvernementaux ne comprennent pas toujours les raisons (ou les possibilités) offertes par 
l’introduction de nouvelles cultures et peuvent aisément faire échec à la substitution des cultures. 

28. La mise en place de cultures de substitution peut parfois exiger que quelqu’un se fasse le 
défenseur du nouveau système et soit capable de mobiliser des groupes d’agriculteurs et de faire face 
aux diverses considérations pratiques que suppose la mise en place du nouveau système, par exemple 
la recherche de nouveaux marchés, l’achat de moyens de production spéciaux, les moyens logistiques 
ou les autorisations d’exportation. C’est vrai au niveau des marchés locaux, régionaux et 
internationaux. 

29. Une transition réussie en faveur de nouvelles cultures exigera sans doute que plusieurs 
nouveaux produits émergent comme solutions de remplacement concurrentielles en dehors du tabac, et 
il ne suffira sans doute pas de se limiter à un ou deux nouveaux secteurs. 

30. Le développement d’autres secteurs économiques est aussi important pour créer de nouvelles 
possibilités non agricoles. 

31. Il peut parfois être utile de classer les cultures en fonction de divers critères (main-d’oeuvre, 
coûts, profits et exigences particulières, par exemple) pour aider à définir quelles cultures répondront 
le mieux aux besoins individuels des agriculteurs. Cela peut se faire au niveau macroéconomique, 
mais demandera également une adaptation à chaque pays et peut-être aussi à différents lieux 
géographiques à l’intérieur d’un même pays. 

32. Les rapports d’une culture ne devraient pas être mesurés uniquement en termes de revenu 
monétaire, mais devraient également prendre en considération la régularité du revenu, la valeur 
représentée par les cultures vivrières destinées à la consommation des ménages et le temps libre laissé 
à la disposition des intéressés pour travailler à d’autres activités. Cette approche débouche rapidement 
sur la nécessité d’une modélisation indicative pour recenser les stratégies de diversification les plus 
complètes sur la base des différentes associations possibles de nouvelles activités. 

33. L’analyse budgétaire classique est encore un moyen utile de recenser les domaines de 
croissance possibles comme point de départ pour établir des recommandations plus complètes et 
planifier les investissements. Il serait utile de mettre au point un instrument d’analyse des politiques 
reposant sur les considérations financières au niveau des exploitations et d’autres objectifs sociaux qui 
puisse être utilisé pour évaluer les possibilités de diversification des cultures. 

34. Ces outils analytiques devraient être complétés par différents critères axés sur des objectifs 
durables de génération de revenu et autres critères importants sur le plan social. 

=     =     = 


