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Chaque année, le 31 mai, nous célébrons la Journée mondiale sans tabac. Cette année, la
campagne souligne les dangers du tabac et ses effets dévastateurs sur chacun d’entre nous, ainsi
que sur le développement de nos sociétés dans la Région de la Méditerranée orientale. Le tabac
est plus qu’un problème de santé. Il a un impact sur l’environnement, l’économie et d’autres
aspects de nos vies. Les estimations indiquent que le tabac tue plus de sept millions de personnes
chaque année, et plus de 80 % de ces personnes vivent dans des pays à revenu faible et
intermédiaire. La consommation de tabac a aussi un impact sur le développement durable. Dans
le Programme de développement durable à l’horizon 2030, l’une des cibles du troisième Objectif
de développement durable, qui concerne les questions de santé, consiste à « renforcer dans tous
les pays, selon qu’il convient, l’application de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale
de la Santé pour la lutte antitabac ».
En cette Journée mondiale sans tabac, nous réitérons notre appel aux gouvernements à renforcer
leurs efforts en matière de lutte antitabac, guidés par la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac et les six mesures connues sous le nom de MPOWER. Et plus particulièrement, nous
appelons les pays à augmenter leur taxation sur les produits du tabac, et à appliquer une
interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur de tous les
produits du tabac. La lutte antitabac peut contribuer à rompre le cycle de la pauvreté, à éliminer
la faim, à promouvoir l’agriculture durable et la croissance économique, et à lutter contre les
changements climatiques. Les gouvernements peuvent bénéficier de l’augmentation des taxes
sur les produits du tabac et utiliser les recettes pour financer la couverture sanitaire universelle,
et investir dans l’éducation et d’autres programmes de développement.
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Nous avons tous un rôle à jouer. Les individus peuvent aussi contribuer à créer un monde sans
tabac de façon durable en s’engageant à ne jamais utiliser de produits du tabac. Les
consommateurs de tabac peuvent rompre avec cette habitude, ou demander de l’aide pour y
parvenir. Les pays doivent protéger leur population, en particulier les enfants et les jeunes,
contre la fumée du tabac, et ce en interdisant de fumer dans les lieux publics afin de protéger la
santé comme l’environnement.
Aujourd’hui, renouvelons notre engagement à lutter contre le tabagisme sous toutes ses formes.
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