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À l'échelle mondiale, l'alcoolisme représente l'un des risques sanitaires les plus 

importants. L'usage nocif de l'alcool est responsable de 4 % de la charge de morbidité et de 

3,2 % des décès prématurés enregistrés dans le monde. Dans la Région du Pacifique 

occidental, les problèmes liés à l’alcool représentent 5,5 % de la charge de morbidité. Outre 

son impact sur la santé publique, l’usage nocif de l’alcool a d’importants coûts sociaux et 

économiques. Les niveaux de consommation se stabilisent dans certains pays et territoires 

de la Région, alors qu’ils augmentent dans de nombreux autres. Par ailleurs, on constate une 

incidence croissante de certains types de consommation – tels que les cuites ou l’abus 

massif d’alcool chez les jeunes – qui sont à l’origine d’une augmentation des dommages. 

Les mesures d’intervention en santé publique sont globalement inexistantes, insuffisantes ou 

dépassées dans nombre de pays et territoires de la Région. 

Les tendances mondiales et la situation dans la Région appellent d’urgence la mise 

en place d’une stratégie régionale de santé publique visant à lutter contre l’alcoolisme. Ce 

projet de Stratégie régionale visant à réduire les méfaits de l’alcool dans le Pacifique 

occidental est l’aboutissement logique de la résolution WHA58.26 de l’Assemblée mondiale 

de la Santé sur les problèmes de santé publique provoqués par l’usage nocif de l’alcool. 

Le projet de Stratégie passe en revue la situation mondiale et régionale et définit un 

cadre d’intervention pour les Etats Membres de la Région. Il a pour objet de fournir des 

orientations équilibrées, fondées sur les éléments d’information disponibles, tient dûment 

compte de la diversité économique, sociale et culturelle de la Région et vise une mise en 

œuvre à l’échelon national et régional. 

Le Comité régional est invité à examiner et à approuver le projet de Stratégie 

régionale visant à réduire les méfaits de l'alcool.  
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1. PROBLEMES DE SANTE PUBLIQUE IMPUTABLES A L'ABUS D'ALCOOL 

Les préoccupations croissantes que suscitent les dommages dus à l'abus d'alcool ont conduit les 

États Membres à adopter en mai 2005, durant la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, une résolution sur les problèmes de santé publique provoqués par l'usage nocif de l'alcool 

(WHA58.26). Cette résolution fait le constat alarmant de « l'étendue des problèmes de santé publique 

liés à la consommation nocive d'alcool et [des] tendances faisant état d'une consommation dangereuse, 

en particulier chez les jeunes, dans de nombreux États Membres ». Elle prie les États Membres 

« d'élaborer des stratégies et des programmes efficaces pour atténuer les conséquences sanitaires et 

sociales négatives de l'usage nocif de l'alcool, de les mettre en œuvre et de les évaluer ». 

Les préoccupations concernant l'impact de l'usage nocif de l'alcool sur la santé publique et la 

nécessité de renforcer la lutte ont déjà été discutées lors de précédentes sessions du Comité régional 

pour le Pacifique occidental, et l'inscription de la question à l'ordre du jour d'une session future a été 

demandée. 

1.1 La situation dans le monde 

À l'échelle mondiale, l'alcoolisme représente l'un des risques sanitaires les plus importants. 

Selon le Rapport 2002 sur la santé dans le monde, l'usage nocif de l'alcool est responsable de 4 % de 

la charge de morbidité et de 3,2 % des décès prématurés enregistrés dans le monde.  Ceci équivaut à 

une perte de 58,3 millions d'années de vie corrigées de l'incapacité et à 1,8 million de décès. Le 

facteur de risque est à peu près le même que celui attribué au tabagisme qui compte pour 4,1 % de la 

charge mondiale de morbidité. L'abus d'alcool est associé à plus de 60 maladies et troubles de santé, 

dont le suicide et divers troubles mentaux, plusieurs types de cancer, des maladies non transmissibles, 

telles que la cirrhose, et les blessures volontaires et involontaires. Il est également corrélé avec des 

comportements à haut risque, notamment les rapports sexuels non protégés et le recours aux 

substances psychoactives. 

Les dommages causés par l'alcool ont un fort impact sur le buveur tout en se répercutant sur son 

entourage, notamment les membres de sa famille, les victimes de violences et d'accidents imputables à 

la consommation d'alcool et la communauté tout entière. L'ivresse alcoolique par exemple a des 

répercussions quasi systématiques sur les non-buveurs. Ils sont fortement corrélés avec les blessures 

involontaires, notamment les blessures et décès imputables à la conduite en état d'ivresse, et ont des 

conséquences sociales néfastes telles que les comportements agressifs, les troubles familiaux et une 

moindre productivité au travail. 
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1.2 La situation dans la Région du Pacifique occidental 

Les dommages causés par l'alcool sont un problème majeur dans la Région du Pacifique 

occidental. Selon les données du WHO Global Status Report on Alcohol 2004, 5,5 % de la charge de 

morbidité dans la Région peut être attribuée à l'usage nocif de l'alcool. Ces données attestent 

également une augmentation régulière de la consommation par habitant dans la Région depuis le 

milieu des années 801. 

Les dommages dus à l'usage nocif de l'alcool sont régulièrement répartis sur l'ensemble de la 

Région. En dépit de leurs différents niveaux de consommation par habitant, les pays et territoires de la 

Région du Pacifique occidental sont confrontés à plusieurs titres aux mêmes types de dégâts 

imputables à l'alcool. Les blessures par accident de la route dans toute la Région sont fortement 

corrélées à l'abus d'alcool, avec des proportions de 20 % à 50 % des accidents mortels dus à la 

conduite en état d'ébriété. On constate en outre dans la Région une relation étroite entre les violences 

et la consommation d'alcool. 

La consommation des jeunes est jugée de plus en plus préoccupante dans toute la Région. Dans 

nombre de pays et territoires, les jeunes commencent à boire à des âges plus précoces, et on note 

parallèlement une augmentation des cuites ou abus massifs d'alcool qui constituent un comportement 

d'alcoolisation particulièrement dangereux.  

2.  ENJEUX 

Un examen des situations régionale et mondiale permet de mettre en évidence les problèmes ci-

dessous :  

2.1 Nécessité de mieux sensibiliser les populations aux problèmes induits par l'abus d'alcool 

Dans de nombreux pays et territoires de la Région, les gens n'ont guère ou pas conscience des 

problèmes qu’entraînent l'abus d'alcool, et notamment de certains dommages spécifiques. Il s'ensuit 

que les communautés et les organisations non gouvernementales ne sont guère engagées dans les 

actions de sensibilisation ou de riposte à ces problèmes.  

                                                 
1  Les données nationales présentées dans ce chapitre sont issues des rapports nationaux préparés par les participants à la Consultation 

technique sur l’élaboration d’une Stratégie visant à réduire les méfaits de l’alcool, tenue du 15 au 17 mars 2006, à Manille (Philippines). 
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2.2 Nécessité de mettre en place des systèmes de surveillance systématique et 

d'enregistrement de la consommation et des dommages dus à l'abus d'alcool 

Bien que les preuves de l'usage nocif de l'alcool et de ses conséquences se multiplient dans la 

Région, les systèmes de surveillance systématique et d’enregistrement de la production, de la 

consommation et des dommages associés font défaut dans de nombreux pays en développement.   

2.3 Nécessité d'engager des interventions globales face aux problèmes liés à la consommation 

d'alcool 

Dans la Région, il n'existe guère, voire pas de programmes de prévention, de traitement et de 

soins en milieu communautaire. Il est clair que la lutte contre les méfaits de l'alcool ne peut aboutir 

qu’en abordant la gamme complète des problèmes et en s'adressant à des personnes dont la 

consommation peut aller de l'usage dangereux à l'alcoolodépendance. 

2.4 Nécessité du renforcement des capacités de prise en charge des problèmes liés à l'alcool 

Les programmes de développement des compétences sont globalement inexistants. Les 

problèmes liés à l'alcoolisme sont dans l'ensemble méconnus dans les services de soins de santé 

primaires, ainsi que dans les systèmes d'action sanitaire et sociale. 

2.5 Nécessité des politiques de santé publique en matière d'alcoologie 

Les mesures d'intervention en place dans la Région sont extrêmement variées. Certains pays et 

territoires se sont dotés de politiques de santé publique détaillées et bien conçues en matière 

d'alcoologie et de mécanismes d'application efficaces.  Dans d'autres, le cadre législatif est 

convenable, mais l'application et l'exécution font défaut. Enfin, la majorité des pays et territoires de la 

Région n’ont aucune politique de santé publique en matière d'alcoologie. 

3.  ÉLABORATION DU PROJET DE STRATEGIE REGIONALE 

Les tendances mondiales et la situation dans la Région appellent d'urgence la mise en place 

d'une stratégie régionale de santé publique visant à lutter contre l'alcoolisme. La première mouture de 

la Stratégie régionale visant à réduire les méfaits de l'alcool a été préparée suite à un examen exhaustif 

des informations disponibles sur la question, des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et 
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du Comité régional pour le Pacifique occidental, des recommandations de précédentes réunions, des 

stratégies et plans régionaux et nationaux et des principales études sur les politiques et les stratégies 

éprouvées et leur mise en oeuvre. Plusieurs réunions récentes ont également contribué à l'élaboration 

du projet, notamment la Conférence sur l'alcool et la santé dans le Pacifique conjointement organisée 

à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en 2004 par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et 

l'Organisation mondiale de la Santé, une réunion de suivi qui s'est tenue à Auckland (Nouvelle-

Zélande) en juin 2005, ainsi que la réunion des ONG de la Région Asie-Pacifique sur les politiques en 

matière d'alcool qui a également eu lieu à Auckland en décembre 2005. 

La Consultation technique en vue de l'élaboration d'une Stratégie visant à réduire les méfaits de 

l'alcool  s'est tenue du 15 au 17 mars 2006 à Manille (Philippines). Les graves préoccupations 

concernant les dommages causés par l'abus d'alcool dans la Région du Pacifique occidental ont été 

réaffirmés à cette occasion, et cette Stratégie régionale a été reconnue comme l’outil nécessaire pour 

réduire les problèmes de santé publique imputables à l'abus d'alcool. Suite aux révisions effectuées sur 

la base des informations réunies lors de la Consultation technique, le projet de Stratégie a été présenté 

à l'ensemble des États Membres et diffusé en vue de consultations futures aux organisations non 

gouvernementales et aux autres parties concernées. Une consultation ouverte avec les représentants de 

l'industrie des boissons alcoolisées a été organisée le 8 juin 2006 à Manille, une occasion pour le 

Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental d'engager un échange de vues et 

d'informations avec le secteur privé sur la manière de diminuer les méfaits dus à l'alcool. Les 

observations et les informations en retour fournies durant ces consultations ont été prises en 

considération pour la préparation de la dernière version du projet de Stratégie.  

Le projet de Stratégie propose de fonder la collaboration régionale et les actions nationales sur 

les grands volets stratégiques ci-dessous :  

• réduction des risques liés à l'usage problématique de l'alcool ; 

• réduction des dommages imputables à l'usage problématique de l'alcool ; 

• réglementation de la disponibilité et de la facilité d'accès à l'alcool ; 

• mise en place de mécanismes visant à faciliter et à appuyer la mise en œuvre de la 

Stratégie. 

Les actions identifiées ci-après au regard de ces grands volets stratégiques ne sont ni 

exhaustives, ni obligatoires. Les gouvernements peuvent fort bien mettre en œuvre ou envisager des 



WPR/RC57/7 
page 6 

programmes et des activités autres que celles mentionnées ici, compte tenu de leur situation spécifique 

et de leurs possibilités, et en fonction de leur contexte national. 

Certes, la mise en œuvre de toutes les mesures et approches ci-dessous ne constitue pas un 

prérequis pour l'efficacité d'une stratégie de lutte contre les méfaits de l'alcool ; il est toutefois 

important de souligner que des mesures isolées ne donneront probablement pas de résultats. 

L'efficacité de la Stratégie proposée dépend donc à bien des égards sur l'association de mesures aussi 

nombreuses que possible. 

4.  MESURES PROPOSEES 

Selon l'OMS, il est important que tous les États Membres évaluent leur situation au regard de 

l'abus d'alcool et des problèmes liés à cette consommation abusive. 

Les États Membres sont invités à prendre cette Stratégie comme guide pour élaborer et 

renforcer leurs politiques de santé publique en matière d'alcoologie et mettre en place des mécanismes 

de suivi des progrès. 

Le Comité régional est invité à examiner et à approuver le projet de Stratégie régionale visant à 

réduire les méfaits de l'alcool.  
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Annexe 

1.  INTRODUCTION 

Voilà des millénaires que l’alcool est consommé. Tout au long de son histoire, la 

consommation de boissons alcoolisées a joué un rôle important dans les manifestations sociales et 

culturelles de nombreuses sociétés. La consommation d’alcool a toujours fait l’objet de valeur et de 

normes sociales. Certaines sociétés en interdisent la consommation pour des motifs religieux. 

L’alcool conserve un rôle sociétal très fort dans de nombreux pays. Dans le monde, quelque 

2 milliards d’individus consomment des boissons alcoolisées. Nombre d’entre eux y trouvent grand 

plaisir ; l’alcool est en outre une source de revenus pour les gouvernements.  Néanmoins, il prélève un 

lourd tribut sur la santé — selon des estimations prudentes, 76,3 millions de gens souffrent de troubles 

liées à l’alcool.2 

La présente Stratégie vise à réduire l’usage nocif de l’alcool, notamment ses effets sur le bien-

être des populations et sur la santé publique. Elle a été élaborée après analyse des études publiées sur 

les dommages dus à l’alcoolisme, en fonction de l’expérience des pays et territoires de la Région et 

d’ailleurs, et sur la base de consultations avec des experts techniques et d’autres intervenants tels que 

les organisations non gouvernementales et les représentants de l’industrie des boissons alcoolisées. 

Elle est présentée au Comité régional pour le Pacifique occidental suite aux discussions engagées lors 

de précédentes sessions et vise à fournir des orientations pour l’adoption de mesures destinées à 

réduire les méfaits de l’alcool dans les Etats Membres de la Région du Pacifique occidental.   

2.  L’IMPACT DE L’ALCOOLISME SUR LA SANTE PUBLIQUE E 

2.1 Les effets de l’alcoolisme sur la santé publique 

A l’échelle mondiale,  l'abus d'alcool représente l’un des risques sanitaires les plus importants. 

Selon le Rapport 2002 sur la santé dans le monde, l’usage nocif de l’alcool est responsable de 4 % du 

fardeau de morbidité. Ceci équivaut à une perte de 58,3 millions d'années de vie corrigées de 

l'incapacité et à 3,2 % des décès prématurés enregistrés dans le monde, soit 1,8 million de décès. Le 

                                                 
2  Global Status Report on Alcohol 2004. Organisation mondiale de la santé, Genève,, 2004.  
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risque est à peu près le même que celui attribué au tabagisme qui compte pour 4,1 % de la charge 

mondiale de morbidité.  L’usage nocif de l’alcool est le premier risque sanitaire dans les pays en 

développement à faible mortalité où il représente 6,2 % de la perte globale d’années de vies corrigées 

de l’invalidité.  C’est le troisième risque sanitaire dans les pays en développement où il compte pour 

9,2 % des années de vie corrigées de l’invalidité.   

L’abus d’alcool est associé à plus de 60 maladies et troubles de santé, dont le suicide et divers 

troubles mentaux, plusieurs types de cancer, des maladies non transmissibles telles que la cirrhose et 

les blessures volontaires et involontaires.  Il est également associé à des comportements à haut risque, 

notamment les rapports sexuels non protégés et le recours aux substances psychoactives. De ce fait, 

on constate une importante comorbidité entre les troubles liés à l’alcool et ceux dus à l’abus d’autres 

substances, notamment la dépendance nicotinique, et avec les maladies sexuellement transmissibles. 

Des études récentes ont également mis en évidence un lien entre les troubles causés par l’alcool, le 

VIH/SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles.3 

Les dommages causés par l’alcool se répercutent sur le buveur tout en ayant un fort impact sur 

son entourage, notamment les membres de sa famille, les victimes de violences et d’accidents 

imputables à la consommation d’alcool et la communauté tout entière. L’abus d’alcool a un coût 

considérable dû à la perte de productivité et à l’intervention des systèmes de santé, d’action sociale, de 

transport et de justice pénale.  Selon une estimation, le coût économique annuel de l'abus d'alcool aux 

États-Unis d'Amérique s'élève à 48 milliards de dollars EU, dont 19 milliards correspondent aux 

dépenses de santé.4 Des études réalisées dans d'autres pays comme l'Australie estime le coût des 

problèmes liés à l'école à environ 1 % du produit intérieur brut.5 

Boire jusqu'à l'ivresse, notamment au cours des cuites est à l’origine de nombreux effets 

pervers et est responsable de la plus forte proportion d’années de vie perdues corrigées de l’invalidité 

dans les pays à faible revenu et à faible mortalité.  Par ailleurs, cela a des répercussions quasi 

systématiques sur les non buveurs. Ce comportement est fortement corrélé avec les blessures 

involontaires, notamment les blessures et décès imputables à la conduite en état d’ivresse, et a des 

conséquences sociales négatives telles que les comportements agressifs, les troubles familiaux et la 

chute de la productivité industrielle.  

                                                 
3 Morojele, N.K., et al. (2006). Alcohol use and sexual behaviour among risky drinkers and bar and shebeen patrons in 

Gauteng province, South Africa. Social Science & Medicine, 62, 217-227. 
4 Harwood H, Fountain D, Livermore G (1998). The economic costs of alcohol and drug abuse in the United States, 1992. 

Report prepared for the National Institute on Drug Abuse and the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. 
Rockville, Maryland, National Institute on Drug Abuse (NIH Publication No. 98-4327). 
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Dans les pays en développement, les jeunes boivent de plus en plus selon des schémas néfastes 

reproduisant ceux des jeunes des pays développés.6 Les jeunes sont davantage susceptibles d’être 

associés aux accidents de la route dus à la conduite en état d’ivresse, aux comportements violents et 

aux perturbations familiales imputables à l’alcool que n’importe quel autre groupe d’âge. Dans la 

seule Région Europe de l’OMS, l’abus d’alcool était responsable en 2002 de la mort de 63 000 jeunes 

de 15 à 29 ans.7 

Les hommes boivent généralement plus fréquemment et plus massivement que les femmes. Là 

encore, on constate cependant une convergence croissante des schémas de consommation masculins et 

féminins. Même si les hommes sont plus fréquemment que les femmes sujets aux méfaits de l’alcool, 

ces dernières sont fréquemment les victimes de l’alcoolisme masculin. De plus, l’usage nocif de 

l’alcool chez les femmes peut par ailleurs avoir des effets préjudiciables sur leur santé, notamment des 

grossesses non désirées, des conséquences dommageables pour le fœtus8 et un risque accru de cancer 

du sein.9 

2.2 Effets positifs de l’alcool 

La consommation d’alcool pourrait également avoir des effets bénéfiques. En conséquence, une 

stratégie avisée visant à réduire les effets pervers de l’alcool ne devrait pas empêcher les gens de 

consommer avec modération et dans des circonstances appropriées. Dans de nombreuses cultures, 

l’alcool est très bien accepté car il facilite la relaxation et l’interaction sociale. En matière de santé, 

différentes études attestent qu’une très faible consommation d’alcool pourrait avoir un effet 

légèrement positif sur la mortalité de patients coronariens d’âge avancé. Ces éléments en eux-mêmes 

ne justifient pas le recours à l’alcool ou toute recommandation en ce sens étant donné que les effets 

positifs potentiels sont très largement compensés par ses conséquences sanitaires néfastes.10 

                                                                                                                                                        
5 Collins D, Lapsley G (1996). The social costs of drug abuse in Australia in 1988 and 1992. Canberra, Commonwealth 

Department of Human Services and Health, Australian Government Printing Service (Monograph No. 30). 
6 Rehm, J, Taylor, B., & Patra, J. (2006). Volume of alcohol consumption, patterns of drinking and burden of disease in the 

European region 2002. Addiction, 101, 1086-1095). 
7 Ibid. 
8 Asley S.J. and Clarren S.K. National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, Centers for Disease Control. 

Fetal Alcohol Spectrum Disorders. ( http://www.cdc.gov/ncbddd/fas/)  
9  Singletary, K.W.; Gapstur, S.M. Alcohol and breast cancer: Review of epidemiologic and experimental evidence and 

potential mechanisms. Journal of the American Medical Association (JAMA):2143-2151, 2001 
10  Room, R. et al. (2003). Drinking and its burden in a global perspective: policy considerations and options. European 

Addiction Research, 9, 165-175. 
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2.3 Un mouvement mondial 

La prise de conscience croissante de l'impact de l'abus d'alcool sur la santé publique a conduit 

les États Membres à adopter en mai 2005 la résolution WHA58.26 à la Cinquante-Huitième Session 

de l'Assemblée mondiale de la Santé. Cette résolution fait la constatation alarmante de « l’étendue des 

problèmes de santé publique liés à la consommation nocive d’alcool et [des] tendances faisant état 

d’une consommation dangereuse, en particulier chez les jeunes, dans de nombreux Etats Membres ». 

Elle prie les Etats Membres « d’élaborer des stratégies et des programmes efficaces pour atténuer les 

conséquences sanitaires et sociales négatives de l’usage nocif de l’alcool, de les mettre en œuvre et de 

les évaluer ». 

3.  LA SITUATION DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDE NTAL 11 

3.1 Les tendances de la consommation 

Les données du WHO Global Status Report on Alcohol 2004 attestent une augmentation 

régulière de la consommation par habitant dans la Région depuis le milieu des années 80. De manière 

générale, on constate des différences dans les niveaux de consommation d’alcool des pays développés 

et des pays en développement de la Région. Certains pays développés comme l’Australie, le Japon et 

la Nouvelle-Zélande ont une consommation par habitant relativement élevée (de 6 à 9 litres d’alcool 

pur par an pour les personnes de 15 ans et plus). Dans certains pays en développement de la Région 

tels que la Chine, la Mongolie, le Viet Nam et la plupart des pays et territoires du Pacifique, la 

consommation par habitant est relativement faible bien qu’en augmentation rapide. En Chine par 

exemple, la consommation annuelle par habitant de ce même groupe d’âge était de 0,75 litre en 1970 

et elle est passée à 4,45 litres en 2001.12 

Signalons qu’il existe au sein des pays d’importantes variations de la consommation d’alcool et 

de ses effets néfastes selon les groupes de population considérés. Ces différences sont 

particulièrement évidentes dans les groupes minoritaires au bas de l’échelle socio-économique. En 

                                                 
11 Sauf mention contraire, les données nationales présentées dans ce document sont issues des rapports nationaux préparés 

par les participants à la Consultation technique sur l’élaboration d’une Stratégie visant à réduire les méfaits de l’alcool, 
tenue du 15 au 17 mars 2006, à Manille (Philippines). 

12 Hao W. et al. Drinking and drinking patterns and health status in the general population of five areas of China. Alcohol 
and Alcoholism, 2004, 39(1):43–52. 
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Australie par exemple, les populations autochtones sont au moins deux fois plus susceptibles de 

décéder d’une consommation d’alcool à haut risque que les populations d’autres origines.13, 14 

3.2 Production et consommation non déclarées   

La fabrication, la vente et la consommation illicites, semi ou quasi légales de boissons 

alcoolisées qui, par nature, ne sont pas déclarées, sont également une source de préoccupation dans la 

Région du Pacifique occidental. Selon les estimations, la consommation d’alcool non déclarée en 

Chine représenterait au bas mot entre 20 % et 30 % de la consommation totale.15  Dans de nombreux 

pays en développement, et dans certains pays développés, la consommation de boissons alcoolisées de 

fabrication artisanale ne fléchit pas. Elles continuent d’être consommées aux côtés des alcools du 

commerce qui n’étaient pas aussi facilement disponibles par le passé. Cette situation constitue un 

véritable défi compte tenu des quantités consommées et des problèmes de sécurité sanitaire liés à la 

fabrication non réglementée d’alcool. Ainsi, le Viet Nam autorise la vente de bière de fabrication 

artisanale en l’absence de tout mécanisme de contrôle de la qualité. 

3.3 Effets pervers de l’alcool 

Les dommages causés par l’alcool sont un problème majeur dans la Région du Pacifique 

occidental. Selon les données du Rapport sur la santé dans le monde, 2002, 5,5 % de la charge de 

morbidité dans la Région est imputable à l’usage nocif de l’alcool, soit une proportion plus forte que 

le niveau mondial qui se situe à 4 %. 

Les dommages dus à l’usage nocif de l’alcool sont régulièrement répartis dans l’ensemble de la 

Région. Bien que la consommation par habitant soit plus élevée dans les pays développés qu’ailleurs, 

les schémas de consommation dans les pays moins développés sont plus préjudiciables que dans le 

premier groupe de pays. Ces schémas sont évalués en fonction des risques d’effets nocifs qui leur sont 

associés. On leur attribue une note de 1 à 4, ce dernier chiffre représentant le type de consommation le 

plus nocif, à savoir les cuites ou beuveries fréquentes, en dehors des repas et sur la place publique. 

                                                 
13 Chikritzhs, T., & Pascal, R. (2004). Trends in Youth Alcohol Consumption and Related Harms in Australian Jurisdictions, 

1990-2002. National Alcohol Indicators, Bulletin No. 6. Perth: National Drug Research Institute, Curtin University of 
Technology. 

14 Chikritzhs, T., & Pascal, R. (2005). Trends in alcohol consumption and related harm for Australians aged 65 to 74 years, 
1990–2003. National Alcohol Indicators, Bulletin No.8. Perth: National Drug Research Institute, Curtin University of 
Technology. 

15 Op cit, Réf. 8.  
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Pour les pays développés, la note moyenne est de 1,16 tandis qu’elle se situe à 2,15 pour les pays en 

développement.16 

En dépit de leurs différents niveaux de consommation par habitant, les pays et territoires de la 

Région du Pacifique occidental sont confrontés à plusieurs titres aux mêmes types de dégâts 

imputables à l’alcool.  Les blessures par accident de la route dans l’ensemble de la Région sont 

fortement corrélées à l’usage nocif de l’alcool. Une tendance positive se dégage dans certains pays de 

la Région, comme au Japon où le nombre d’infractions liées à la conduite en état d’ivresse a baissé au 

cours des dernières années. Il est cependant plus fréquent de constater une tendance à la hausse. En 

République de Corée par exemple, les accidents de la route et les décès imputables à la conduite en 

état d’ivresse ont augmenté d’environ 41 % entre 1994 et 2004.17 En Nouvelle-Zélande, les accidents 

et les blessures dus à la conduite en état d’ivresse sont en baisse depuis 1988, mais le pourcentage 

d’accidents mortels dans lesquelles l’ébriété a joué un rôle est en augmentation, notamment chez les 

plus jeunes, depuis 1999.  Les baisses enregistrées ont été attribuées aux effets positifs  de 

l'abaissement des taux d'alcoolémie autorisés chez les conducteurs18 et aux alcootests aléatoires et 

obligatoires.19, 20 Les augmentations ont quant à elles été reliées à l'abaissement de l'âge minimum 

légalement requis pour l'achat de boissons alcoolisées.21, 22 

Les blessures accidentelles sont souvent associées à l'abus d'alcool. En Papouasie-Nouvelle-

Guinée, on estime que les urgences traumatologiques des services hospitaliers sont dues à  l'abus 

d'alcool dans 90 % des cas. On constate en outre une relation étroite entre les violences et la  

 

                                                 
16 Rehm J, Monteiro M, Room R, Gmel G, Jernigan D, Frick U, Graham K(2001) Steps towards constructing a global 

comparative risk analysis for alcohol consumption: determining indicators and empirical weights for patterns of drinking, 
deciding about theoretical minimum, and dealing with different consequences. European Addiction Research 7:138–147. 

17 Communication du Ministère de la Santé de la République de Corée.  
18 Agence néo-zélandaise de sécurité routière (2004) Données de la LTSA sur les accidents de la route, Wellington: LTSA. 5 

avril 2005. http://www.landtransport.govt.nz/research/documents/stats-2004-08.pdf 
19 Guria, J., Jones, W., Leung, J. and Mara, K. (2003) Alcohol in New Zealand road trauma. Applied Health Economics and 

Health Policy 2:4, 183-190. 
20 Miller, T., Blewden, M. and Zhang, J. (2004) Cost savings from a sustained compulsory breath testing and media 

campaign in New Zealand. Accident Analysis and Prevention 36 783-794. 
21 Huckle, T., Pledger, M. and Casswell, S. (2006) Trends in alcohol-related harms and offences in a liberalized alcohol 

environment. Addiction 101 232-240 
22 Kypri, K., Voas, R., Langley, J., Stephenson, S., Begg, D., Tippets, A. and Davie, G. (2006) Minimum purchase age for 

alcohol and traffic crash injuries among 15 to 19-year-olds in New Zealand. American Journal of Public Health 96:1, 126-
131 
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consommation d’alcool 23,24 dans la Région comme ailleurs.25, 26 Selon une étude réalisée en Mongolie, 

l’alcool est en cause dans 58,4 % des homicides.27 A Guam, cette proportion est de 62 %. Des études 

réalisées dans les pays et territoires insulaires du Pacifique montrent que l’alcool est souvent impliqué 

dans les violences à l’encontre des femmes. Ainsi, l’auteur des violences était en état d’ébriété dans 

70 % des agressions sexuelles perpétrées contre des femmes dans des lieux publics de Polynésie 

française. Au Samoa, l’alcool serait la deuxième cause des violences faites aux femmes. 

La consommation des jeunes est jugée de plus en plus préoccupante dans toute la Région. Dans 

certains pays, elle reste encore assez faible, comme aux Îles Marshall où seulement 11,4 % des jeunes 

interrogés disaient être des buveurs réguliers. Le tableau général qui se dégage toutefois de la Région 

atteste une consommation croissante et de plus en plus massive d’alcool chez les jeunes. Dans de 

nombreux pays et territoires de la Région, les jeunes se mettent à boire de plus en plus précocement, 

et on constate aussi une augmentation des cuites ou beuveries qui constituent un mode de 

consommation particulièrement dangereux. Au Japon, 9,9 % des jeunes sont considérés comme 

alcooliques ou quasi alcooliques,28 tandis que les beuveries sont chose fréquente dans les pays et 

territoires insulaires du Pacifique. 

Les données sur les coûts socioéconomiques de l’usage nocif de l’alcool sont encore 

relativement rares. Selon une étude réalisée en République de Corée, ces coûts seraient de l’ordre de 

2,86 % du produit national brut. 

3.4 Les défis 

Dans de nombreux pays et territoires de la Région, les gens n’ont guère conscience des 

problèmes induits par l’abus d’alcool et notamment de certains dommages spécifiques. Il s’ensuit que 

les communautés et les organisations non gouvernementales ne sont guère engagées dans les actions 

de sensibilisation ou de riposte face à ces problèmes.  

                                                 
23 Fergusson, D., Lynskey, M. and Horwood, L. (1996) Alcohol misuse and juvenile offending in adolescence. Addiction 

91:4, 483-494 
24 Han S.T. Current problems of alcohol abuse in the Western Pacific Region and future prospects. Alcoholism: Clinical and 

Experimental Research, 1998, 22(3):177S–180S. 
25 Parker, R. and Rebhun, L. (1995) Alcohol and homicide: A deadly combination of two American traditions. New York: 

State University of New York Press 
26 Room R. and Rossow I. (2001). The share of violence attributable to drinking: What do we need to know and what 

research is needed? Journal of Substance Use 6:218-228. 
27 Communication du Ministère de la Santé de Mongolie. 
28 Suzuki K et al. (2001) Drinking behaviours of Japanese adolescents’ problem drinker—report of 1996 national survey. 

Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi, 36(1):39–42. 
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Bien que les preuves de l’usage nocif de l’alcool et de ses conséquences se multiplient dans la 

Région, les systèmes de surveillance systématique et de déclaration de la production et de la 

consommation et des dommages associés font défaut dans de nombreux pays en développement. Cinq 

des pays qui ont répondu à une enquête récemment réalisée par le Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental avaient peu de données sur les méfaits liés à l’alcool lié à l’alcool et aucune 

donnée détaillée sur la consommation. Les preuves anecdotiques sur les usages problématiques de 

l’alcool ne manquent pas, mais il n’existe guère de données fiables provenant d’enquêtes 

épidémiologiques bien conçues sur la consommation d’alcool. Il convient de consolider l’ensemble 

des bases factuelles afin de promouvoir et de favoriser l’adoption de politiques de lutte appropriées. 

Dans la Région, il n’existe guère, voire pas de programmes de prévention, de traitement et de 

soins en milieu communautaire. Il est clair que des interventions de lutte efficaces contre les méfaits 

de l’alcool doivent aborder la gamme complète des problèmes et s’adresser à des personnes dont la 

consommation peut aller de l’usage dangereux à l’alcoolodépendance. Or, les cures de désintoxication 

sont souvent le seul recours offert. Les stratégies fondées sur des interventions brèves, par opposition 

aux traitements hospitaliers de longue durée, sont d’un bon rapport coût-efficacité, notamment quand 

les ressources font défaut. A ce jour toutefois, cette approche n’a guère été mise à l’épreuve dans la 

Région. 

Les programmes de développement des compétences sont globalement inexistants. Les 

problèmes liés à l’alcoolisme sont dans l’ensemble méconnus dans les services de soins de santé 

primaires, ainsi que dans les systèmes d’action sanitaire et sociale. Cette situation est partiellement 

due à une insuffisance de formation au niveau des deuxièmes et troisièmes cycles universitaires. Le 

manque de spécialistes et d’auxiliaires de santé formés à la prévention, au dépistage, au traitement et à 

la réinsertion des patients présentant des troubles alcooliques ou des problèmes sanitaires liés à 

l’alcool constitue de toute évidence un obstacle à la mise en œuvre de programmes efficaces de 

prévention, de traitement et de réadaptation. D'autres facteurs font aussi obstacle à la mise en oeuvre 

de programmes efficaces, notamment l'insuffisance des ressources et des infrastructures de santé 

publique. 

Les mesures d’intervention en place dans la Région sont extrêmement variées. Certains pays et 

territoires se sont dotés de politiques de santé publique détaillées et bien conçues en matière 

d’alcoologie et de mécanismes d’application efficaces. Dans d’autres, le cadre législatif est 

convenable, mais l’application et l’exécution font défaut. Enfin, la majorité des pays et territoires de la 

Région n’ont aucune politique de santé publique en matière d’alcoologie. 
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De nombreux pays de la Région sont confrontés à des changements sociaux et à des transitions 

économiques rapides. Les répercussions potentielles des accords commerciaux sur la consommation 

d'alcool et les dommages associés sont une source de préoccupation croissante. Les mesures ayant une 

incidence sur l'offre et la demande de boissons alcoolisées, telles que les taxes d'importation spéciales, 

tombent sous le coup des accords de commerce bilatéraux et multilatéraux. Or, conformément aux 

ententes commerciales mondiales, ces accords ont pour objet de faciliter le libre échange international 

de biens et de services et tendent donc à lever les restrictions. 

Des préoccupations concernant l’impact de l’usage nocif de l’alcool sur la santé publique et la 

nécessité de renforcer la lutte ont déjà été exprimées lors de précédentes sessions du Comité régional 

pour le Pacifique occidental, la dernière fois en 2004, à Shanghai, lors de sa Cinquante-cinquième 

session où l’inscription de la question à l’ordre du jour d’une session future a été demandée. 

4. LA STRATEGIE 

Cette Stratégie vise à réduire les méfaits dus à l’usage nocif de l’alcool et a donc pour premier 

auditoire le secteur de la santé et de l’action sociale. Toutefois, une approche multisectorielle 

s’impose étant donné que l’alcool provoque des dégâts dans presque tous les aspects de la vie. 

L'éducation, les finances, les transports et la circulation routière, l'ordre public et l'application des lois 

sont les autres secteurs particulièrement concernés. 

Par ailleurs, une stratégie de lutte efficace contre les effets pervers de l’alcool ne manquera pas 

d’avoir une influence positive sur de nombreux aspects sanitaires. Elle contribuera à alléger le fardeau 

des maladies non transmissibles, améliorera la santé mentale, fera reculer les violences et les blessures 

et améliorera la santé de l’enfant et de l’adolescent ainsi que la santé génésique. Par ailleurs, elle 

témoignera de façon tangible de l'utilité de la promotion sanitaire. Les travaux engagés dans ces 

différents domaines peuvent réciproquement consolider les stratégies de lutte contre les dommages 

dus à l’alcool.  En matière de lutte contre l’alcool, il est donc important d’élaborer et d’exécuter une 

stratégie en étroite collaboration avec les autres aspects de l’action sanitaire. Il faut aussi rappeler que 

l'amélioration de la surveillance sanitaire, de la collecte de données et du suivi est essentielle pour 

l'efficacité de la Stratégie. 
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Une politique de santé publique efficace sur la lutte contre l’abus d’alcool s’articule autour des 

grands volets stratégiques ci-dessous qui visent à répondre aux défis identifiés : 

• réduction des risques liés à l’usage problématique de l’alcool ; 

• réduction des dommages imputables à l’usage problématique de l’alcool ; 

• réglementation de la disponibilité et de la facilité d’accès à l’alcool ; 

• mise en place de mécanismes visant à faciliter et à appuyer la mise en œuvre de la 

Stratégie. 

Les actions identifiées ci-après au regard de ces grands volets stratégiques, tant au niveau 

national que du point de vue de la collaboration régionale, ne sont ni exhaustives, ni obligatoires. Les 

gouvernements peuvent fort bien mettre en œuvre ou envisager des programmes et des activités autres 

que celles mentionnées ici, compte tenu de leur situation spécifique, de leurs possibilités et de leur 

contexte national propre.  

Certes, la mise en œuvre de toutes les mesures et approches ci-dessous ne constitue pas un 

prérequis pour l’efficacité d’une stratégie de lutte contre les méfaits de l’alcool ; il est toutefois 

important de souligner que des mesures isolées ne donneront probablement pas de résultats. 

L’efficacité de la Stratégie proposée dépend donc dans une large mesure de l’association de mesures 

aussi nombreuses que possible. 

4.1  Réduction des risques liés à l’usage nocif de l’alcool 

4.1.1  Veiller à sensibiliser les populations quant aux répercussions sanitaires et sociales de l’usage 

nocif de l’alcool : 

• élaborer et diffuser à l’ensemble de la population des informations sur les 

conséquences sanitaires et sociales de l’abus d’alcool ; 

• rallier les autres secteurs concernés, notamment les services de justice pénale et 

d’application des lois, à l’action engagée pour sensibiliser les populations aux 

dommages causés par l’alcool ; 
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• mettre en place des programmes de prévention spéciaux pour les groupes à risque 

(par exemple les jeunes, les femmes enceintes ou qui envisagent de procréer, et 

certains groupes défavorisés) ; et 

• mettre en place des programmes de prévention spéciaux pour les situations à risque et 

pour certains environnements (par exemple le milieu scolaire, le lieu de travail, la 

circulation routière). 

4.1.2  Promouvoir les facteurs offrant une protection contre les méfaits de l’alcool : 

• élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action sanitaire sur l'abus d'alcool, 

adaptés au contexte national et permettant aux gens de faire des choix propices à la 

santé ; et  

• créer des environnements porteurs dans les écoles, les communautés et les autres 

lieux sociaux où les gens sont protégés des méfaits de l’alcool, qu’il s’agisse de 

programmes de soutien familial, de participation à l’action communautaire ou à 

l’action en milieu scolaire pour faire une plus large place aux boissons non 

alcoolisées. 

4.1.3  Réduire les facteurs pouvant faciliter l’abus d’alcool : 

• diminuer les pressions exercées par les pairs et les autres formes d'influence qui 

incitent les gens à consommer de l’alcool, notamment les jeunes, les autres groupes à 

risque et les personnes qui ne souhaitent pas boire ; et 

• assurer la formation des personnes travaillant dans les secteurs de l’accueil et de la 

vente au détail afin d’encourager des pratiques responsables de service de boissons 

alcoolisées, et notamment de respecter l’âge minimum légalement imposé pour la 

vente de produits alcooliques. 

4.1.4  Réglementer les boissons alcoolisées et leur commercialisation, notamment la publicité, la 

promotion, et le sponsoring durant les  manifestations culturelles et sportives qui visent 

particulièrement les jeunes : 

• désigner le service public chargé de l’application de la réglementation sur la 

commercialisation des boissons alcoolisées ; 
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• réglementer ou interdire, selon le cas, la commercialisation des boissons alcoolisées ; 

et 

• encourager les sociétés commerciales à faire preuve d’un sens de responsabilité, par 

exemple par l'adoption de codes de conduite sur la vente et les pratiques de 

commercialisation. 

4.1.5  Favoriser les actions de promotion visant à réduire les risques d’usage nocif de l’alcool : 

• offrir un soutien aux organismes qui se donnent pour mission de réduire l’abus 

d’alcool ; et 

• rallier tous les services publics compétents aux travaux d’élaboration et de mise en 

œuvre de mesures de prévention et de lutte contre l’usage problématique de l’alcool. 

4.2 Réduction des dommages imputables à l’usage nocif de l’alcool 

4.2.1  Donner aux organisations communautaires les moyens de prévenir et de lutter efficacement 

contre les problèmes liés à l’alcool dans la communauté : 

• offrir un soutien aux organisations de la société civile, notamment aux organisations 

non gouvernementales compétentes, pour leur permettre d’identifier les répercussions 

sanitaires et sociales de l’usage nocif de l’alcool, de les prévenir et d’organiser une 

riposte efficace. 

4.2.2  Mettre en place les effectifs d’action sanitaire et sociale à même de prévenir les dommages 

causés par l’alcool ou d’y apporter une réponse adaptée : 

• développer les capacités des prestataires de soins de santé pour leur permettre de 

mieux dépister, prévenir et traiter l’abus d'alcool ; 

• développer les capacités et soutenir le système de soins de santé primaires pour lui 

permettre d’engager, en milieu communautaire, des initiatives visant à identifier les 

conséquences sanitaires et sociales dommageables de l’abus d’alcool, à les prévenir et 

à y apporter la réponse appropriée ; 

• élaborer et appuyer la conception et la mise en œuvre de programmes de traitement 

fondés sur des interventions brèves ; 
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• concevoir les spécialités nécessaires en matière d’alcoologie et soutenir leur 

introduction et leur application dans le système de soins de santé ; et 

• fournir un accès aux interventions précoces et aux programmes de traitement et de 

réadaptation aux personnes souffrant de troubles liés à l’alcool, et apporter le soutien 

nécessaire à leur famille. 

4.2.3  Lutter contre la conduite en état d’ivresse grâce à des programmes spéciaux, notamment en 

fixant et en appliquant un taux d'alcoolémie légalement autorisé : 

• conformément aux pratiques internationales éprouvées, définir le taux d’alcoolémie 

légalement autorisé pour l’application de la réglementation sur la conduite en état 

d’ivresse ; 

• concevoir et mettre en œuvre, lorsqu'il y a lieu, un système de contrôle aléatoire du 

taux d’alcoolémie au volant ; et 

• élaborer et mettre en place un système administratif de suspension et d’annulation du 

permis de conduire permettant de sanctionner rapidement et efficacement les 

personnes reconnues coupables de conduite en état d’ébriété. 

4.2.4  Favoriser la participation active des forces de police aux actions de prévention et de lutte 

contre les problèmes liés à l’alcool, en particulier la criminalité, les comportements antisociaux et les 

conséquences néfastes de l’abus d’alcool sur l’ordre public : 

• promouvoir une étroite collaboration entre le secteur de la santé et les forces de 

l'ordre pour favoriser une double approche de santé et de sécurité publique face aux 

méfaits de l'alcool ;  

• assurer la formation des forces de l'ordre sur la façon de prévenir l’abus d’alcool et de 

lutter contre les problèmes associés ; et 

• encourager les services de police à adopter et à appliquer des stratégies d’intervention 

contre l’usage nocif de l’alcool. 
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4.3 Contrôle de l'accès à l’alcool 

4.3.1 Instaurer des mesures législatives et réglementaires régissant les boissons alcoolisées : 

• définir et faire appliquer un âge minimum autorisé pour l’achat et la vente de boissons 

alcoolisées, et interdire la vente d’alcool aux personnes en état d’ivresse ;  

• réglementer la vente d’alcool afin de limiter les lieux et les heures où les boissons 

alcoolisées sont proposées à la vente ;  

• mettre en place et appliquer un système de licences commerciales pour réglementer la 

production, l’importation et la vente des boissons alcoolisées en gros et en détail ; et  

• définir des normes minimales pour la production afin de s’assurer que les boissons 

fabriquées localement ou importées sont conformes aux exigences de sécurité 

sanitaire ; interdire la fabrication artisanale d’alcool ou la soumettre à des contrôles 

rigoureux. 

4.3.2 Introduire un système de taxe sur les boissons alcoolisées afin de réduire l’abus d’alcool : 

• sans préjudice du droit souverain des États en matière de définition des politiques 

fiscales, il convient d'envisager sérieusement de taxer les boissons alcoolisées, un 

moyen efficace pour réduire la consommation abusive d'alcool ; et 

• envisager de taxer les boissons alcoolisées selon leur teneur alcoolique, et mettre en 

place des taxes spéciales spécialement conçues au profit de groupes vulnérables tels 

que les jeunes. 

4.3.3 Rester conscient de la nécessité de réduire les dommages liés à l’alcool durant la négociation 

des accords économiques et commerciaux internationaux : 

• veiller à réglementer les boissons alcoolisées pour éviter les importations illégales ; 

• appliquer ou créer, lorsqu'il y a lieu, des mécanismes de coordination associant les 

ministères des finances, de la santé et du commerce et les institutions compétentes 

afin de remédier aux problèmes liés à l'abus d'alcool et au commerce international des 

boissons alcoolisées ; 



WPR/RC57/7 
page 22 
 
Annexe 

• continuer de développer et d'améliorer les capacités au niveau national en vue du 

suivi et de l'analyse des impacts potentiels du commerce et des accords commerciaux 

sur l'usage nocif de l'alcool ; et  

• collaborer avec les autres États Membres et les organisations internationales 

compétentes pour veiller à la cohérence des politiques commerciales et sanitaires aux 

niveaux régional et mondial, notamment en favorisant la production et l'échange de 

bases factuelles sur les relations entre commerce et santé. 

4.3.4 Adopter des lois, des réglementations et des politiques et veiller à leur application : 

• s’assurer que les forces de l’ordre font appliquer la réglementation sur les boissons 

alcoolisées ; et  

• appliquer un âge légal minimum pour l'achat, la consommation et la vente de 

boissons alcoolisées.   

4.4 Mise en place de mécanismes visant à faciliter et à appuyer la mise en œuvre de la 

Stratégie 

4.4.1 Prévoir des systèmes de collecte et d'analyse des données nécessaires : 

• désigner l’organisme responsable de l’élaboration des systèmes d’information et de 

l’analyse des données sur l’alcool en vue de la définition des politiques. Cette mission 

peut être la raison d’être d’une institution spécialisée créée à cet effet ; elle peut aussi 

être intégrée au mandat d’un organisme existant intervenant dans un domaine plus 

vaste, tels que les services nationaux de santé publique ;  

• exploiter les données existantes, y compris les chiffres de production et de vente 

d’alcool, ainsi que les données des services de santé et des forces de police pour 

améliorer les connaissances sur les tendances et les schémas de consommation et les 

effets nocifs de l’alcool ; 

• instaurer un système de surveillance fondé sur les enquêtes démographiques, les 

admissions hospitalières et les autres données de surveillance disponibles pour 

rassembler des informations sur la consommation, les schémas de consommation et 
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les méfaits dus à l'alcool, et envisager d'associer les établissements d'enseignement 

tertiaire à la mise en oeuvre de ce système ; et 

• appuyer les recherches nationales et régionales visant à évaluer les relations entre 

l'abus d'alcool en général, la cuite ou beuverie en particulier, et leurs conséquences 

sanitaires et sociales néfastes.  

4.4.2 Élaborer des politiques nationales de santé  publique en matière d'alcoologie, fondées sur des 

bases factuelles et adaptées au contexte national : 

• créer ou désigner un organisme national chargé d’élaborer ou d’adapter la politique 

nationale de santé publique en matière d’alcoologie ; 

• soutenir cet organisme en lui apportant les financements et les compétences de santé 

publique nécessaires ; 

• mettre en place des mécanismes viables de coopération intersectorielle dans les 

services publics en y associant les associations communautaires et les institutions 

compétentes pour veiller à la coordination et à la bonne mise en œuvre de la politique 

nationale ; 

• instaurer des mécanismes de financement visant par exemple à affecter une partie des 

recettes provenant des taxes sur les boissons alcoolisées au financement de la 

prévention et de la diminution des méfaits dus à l'alcool ; et 

• s’assurer que l’ensemble des interventions prévues au titre de la politique nationale 

fait l’objet de mesures adéquates de suivi, d’évaluation et d’adaptation. 

4.4.3 Mettre en place des mécanismes régionaux destinés à soutenir les efforts engagés par les 

pays pour réduire les méfaits de l’alcool : 

• mettre en place les dispositifs de communication nécessaires au niveau sous-régional 

et, le cas échéant, au niveau régional, entre les institutions nationales chargées de 

l’élaboration des politiques de santé publique en matière de lutte contre l’alcool ; 

• créer un réseau entre les correspondants nationaux désignés par les gouvernements 

des Etats Membres en vue de l’échange d’informations et du soutien à la mise en 

œuvre de la Stratégie ; 
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• établir un système régional d’information sur l’alcool en vue de la collecte et de 

l’analyse de données sur la consommation de boissons alcoolisées et sur ses 

conséquences sanitaires et sociales ; et 

• constituer un vivier d’experts régionaux des programmes et politiques de santé 

publique en matière de lutte contre l’alcool.   

5.   CONCLUSION 

Le projet de Stratégie visant à réduire les méfaits de l’alcool dans la Région du Pacifique 

occidental présenté dans ce document s’inspire de pratiques ayant fait leurs preuves dans ce domaine 

et vise à faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de politiques d’intervention nationales. Les pays et 

territoires de la Région peuvent s’inspirer de ses orientations en fonction de leurs besoins et de leur 

situation spécifiques. 

Cette Stratégie ouvre la voie à une action régionale concertée ainsi qu’à une plus grande 

coopération entre les pays et territoires de la Région. La grande diversité d’expériences et de modes 

d’intervention existant dans la Région offre de multiples possibilités de développement de la 

collaboration entre les pays et territoires. Cette coopération peut s’engager tant à l’échelon régional 

que sous-régional. La première Conférence sur l’alcool et la santé dans le Pacifique conjointement 

organisée par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et l’Organisation mondiale de la 

santé qui s’est tenue à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en septembre 2004, constitue un bon exemple 

de coopération sous-régionale. 

Une fois cette Stratégie approuvée par le Comité régional, le Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental assumera la direction des efforts engagés pour la promouvoir ; il apportera à cet 

effet un soutien technique aux pays et territoires et établira les moyens de coordination régionale 

nécessaires à sa mise en œuvre.  


