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Appendice1 

Projet de plan d’action (2022-2030) pour mettre en œuvre de manière efficace  
la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool  

en tant que priorité de santé publique 

INTRODUCTION  

Présentation du contexte 

1. La consommation d’alcool est profondément ancrée dans le paysage social de nombreuses sociétés. 
Plusieurs facteurs majeurs influent sur les niveaux et les habitudes de consommation d’alcool dans les 
populations, notamment les tendances historiques de la consommation d’alcool, la disponibilité de l’alcool, 
la culture, le statut économique et les tendances relatives au marketing2 des boissons alcoolisées, ainsi que 
les mesures de lutte contre la consommation d’alcool mises en œuvre. Au niveau individuel, les habitudes 
et les niveaux de consommation d’alcool sont déterminés par de nombreux facteurs, notamment le sexe, 
l’âge, la vulnérabilité biologique et socioéconomique, ou encore l’environnement politique. Les normes 
sociales dominantes qui cautionnent la consommation d’alcool, ainsi que l’ambivalence des messages sur 
ses effets néfastes ou bénéfiques sont de nature à l’encourager, à retarder les comportements appropriés en 
matière de demande de soins et à affaiblir l’intervention communautaire.  

2. L’alcool est une substance psychoactive aux propriétés enivrantes et dépendogènes. Or un 
faisceau d’éléments factuels montre que l’alcool présente des risques inhérents pour la santé, même si 
l’ampleur et la nature des conséquences varient beaucoup d’un consommateur à l’autre. À l’échelle des 
populations, tous les niveaux de consommation d’alcool sont associés à des préjudices nets évitables 
imputables à de multiples affections comme les traumatismes, les troubles liés à la consommation 
d’alcool, les maladies du foie, les cancers et les maladies cardiovasculaires, ainsi que des préjudices 
à l’entourage des buveurs. Plusieurs aspects de la consommation d’alcool jouent sur les conséquences 
pour la santé : le volume d’alcool consommé dans le temps ; les habitudes de consommation, en 
particulier la consommation d’alcool jusqu’à l’enivrement ; le contexte de consommation ; et la qualité 
de la boisson alcoolisée ou sa contamination par des substances toxiques comme le méthanol. La 
consommation répétée de boissons alcoolisées peut entraîner le développement de troubles liés à la 
consommation d’alcool, notamment une dépendance à l’alcool qui se caractérise par une altération de 
la régulation de la consommation d’alcool et se manifeste par une altération du contrôle sur la 
consommation d’alcool, ce qui augmente la priorité de la consommation d’alcool sur d’autres aspects 
de la vie et des caractéristiques physiologiques spécifiques.3 

3. Dans le projet actuel de plan d’action, la notion d’« usage nocif de l’alcool » renvoie à la 
définition qui en est donnée dans la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, 
c’est-à-dire une « consommation d’alcool qui a des conséquences sociales et sanitaires néfastes pour le 
buveur, son entourage et la société en général, ainsi que des modes de consommation qui augmentent le 

 
1 Voir le document EB150/7, annexe 8. 
2 Aux fins du présent document, le terme « marketing » désigne toute forme de communication ou de message commercial 

ayant vocation à accroître la reconnaissance, l’attrait et/ou la consommation de produits ou de services particuliers, ou ayant pour 
effet de les accroître. Il englobe tout ce qui contribue à faire la publicité d’un produit ou d’un service, ou à les promouvoir. 

3 Classification internationale des maladies, 11e révision (CIM-11). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021.  
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risque d’issues sanitaires défavorables ».1 Son concept est beaucoup plus large que le concept clinique 
de la catégorie diagnostique « habitude de consommation nocive », qui représente une partie du spectre 
des « troubles liés à la consommation d’alcool » dans la Classification internationale des maladies.  

4. Les incidences de l’usage nocif de l’alcool sur la santé et le bien-être ne se limitent pas aux 
conséquences sur la santé. D’un point de vue social et économique, elles entraînent d’importantes pertes 
liées aux procédures juridiques, aux coûts liés à la perte de productivité de la main-d’œuvre et au 
chômage, ainsi qu’à la douleur et à la souffrance. L’usage nocif de l’alcool peut également nuire à autrui 
(membres de la famille, amis, collègues, personnes étrangères, etc.). Parmi les manifestations les plus 
dramatiques de préjudices à l’entourage des buveurs figurent les traumatismes dus aux accidents de la 
circulation et les conséquences de l’exposition prénatale à l’alcool, qui peuvent entraîner le 
développement de troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Il n’existe aucune limite sûre établie en 
matière de consommation d’alcool pendant la grossesse, quel qu’en soit le stade. Les préjudices pour 
autrui peuvent être très concrets, spécifiques et ponctuels (blessures, dommages, etc.) ou l’être moins et 
résulter de souffrances, d’une mauvaise santé et d’un mal-être, ainsi que des conséquences sociales de 
la consommation d’alcool (par exemple être harcelé ou insulté, ou se sentir menacé).  

5. La sensibilisation des décideurs politiques et du grand public à l’impact globalement négatif de 
la consommation d’alcool sur la santé et la sécurité de la population, et la reconnaissance du problème, 
restent insuffisantes. De plus, les messages commerciaux et le marketing mal réglementé des boissons 
alcoolisées contribuent au faible degré de priorité accordé aux interventions contre l’usage nocif de 
l’alcool comparativement à d’autres questions de santé publique. La pandémie de COVID-19 a souligné 
l’importance de mesures et de ripostes du système de santé appropriées pour réduire l’usage nocif de 
l’alcool pendant les urgences sanitaires.  

6. Le fardeau sanitaire, économique et social attribuable à la consommation d’alcool est largement 
évitable. Compte tenu des propriétés enivrantes, toxiques et dépendogènes de l’alcool, des tentatives de 
réglementation de la production, la distribution et la consommation de boissons alcoolisées ont de tout 
temps été entreprises. La protection de la santé des populations par la prévention et la réduction de 
l’usage nocif de l’alcool est une priorité de santé publique et devrait être au cœur des politiques relatives 
à l’alcool et des mesures de lutte contre l’alcool mises en œuvre à différents niveaux. 

Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et mise en œuvre des mesures  

La Stratégie mondiale et son mandat  

7. La Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, qui a été approuvée par la 
Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2010 (résolution WHA63.13), reste la seule 
politique-cadre mondiale pour la réduction des décès et des handicaps dus à la consommation d’alcool 
dans leur globalité, couvrant tout à la fois les maladies mentales, les maladies non transmissibles (MNT), 
les traumatismes et les maladies infectieuses attribuables à l’alcool. La Stratégie mondiale s’appuie sur 
plusieurs initiatives stratégiques mondiales et régionales de l’OMS et reflète l’engagement des États 
Membres de l’OMS à prendre des mesures soutenues à tous les niveaux. À la suite de l’approbation de 
la Stratégie mondiale, des plans d’action régionaux alignés sur la Stratégie mondiale ont été élaborés ou 
révisés et adoptés dans les Régions OMS des Amériques (2011) et de l’Europe (2012), et une stratégie 
régionale de réduction de l’usage nocif de l’alcool a été élaborée et adoptée dans la Région africaine de 
l’OMS (2013).  

 
1 Document WHA63/2010/REC/1, annexe 3. 
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8. La Stratégie mondiale a été élaborée afin de promouvoir et soutenir les actions menées aux 
niveaux local, régional et mondial pour prévenir et réduire l’usage nocif de l’alcool. Elle présente les 
principaux éléments de l’action mondiale et recommande un portefeuille d’options stratégiques et de 
mesures dont le déploiement pourrait être envisagé, après une adaptation au contexte national. Ces 
options tiennent compte des circonstances nationales telles que les contextes religieux et culturels ; les 
priorités nationales de santé publique ; et les ressources et les capacités. La Stratégie mondiale définit 
également un ensemble de principes ayant vocation à orienter l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques à tous les niveaux.  

9. Depuis l’adoption de la Stratégie mondiale en 2010, l’engagement des États Membres en matière 
de réduction de l’usage nocif de l’alcool a été renforcé par l’adoption des déclarations politiques issues 
des réunions de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise 
des maladies non transmissibles, en particulier celle de 2011, et par l’adoption et la mise en œuvre du 
Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020. 
En 2019, la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé a prolongé (dans sa 
résolution WHA72.11) le Plan d’action mondial pour la lutte contre les MNT jusqu’en 2030, en veillant 
à l’harmoniser avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Ce Plan désigne l’usage 
nocif de l’alcool comme l’un des quatre facteurs de risque clés des principales MNT. Il permet aux États 
Membres et aux autres parties prenantes de déterminer et d’utiliser les synergies possibles afin d’agir 
sur plusieurs facteurs de risque simultanément ; de renforcer la coordination et la cohérence entre les 
mesures de réduction de l’usage nocif de l’alcool et les activités de lutte contre les MNT ; et d’établir 
des cibles volontaires pour réduire l’usage nocif de l’alcool et d’autres facteurs de risque des MNT. 
En mai 2013, la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le Cadre mondial complet 
de suivi des maladies non transmissibles, établissant une cible volontaire mondiale de réduction relative 
de l’usage nocif de l’alcool de 10 % au moins à l’horizon 2025, selon le cas, dans le contexte national, 
et mesurée par des indicateurs dans trois domaines, notamment la consommation totale d’alcool par 
habitant au cours d’une année civile en litres d’alcool pur, la prévalence standardisée selon l’âge de 
consommation occasionnelle de fortes quantités d’alcool, et la morbidité et la mortalité liées à l’alcool.1  

10. Le mandat international visant à réduire l’usage nocif de l’alcool a été davantage renforcé par 
l’adoption du Programme 2030 et de ses objectifs de développement durable (ODD). La réduction de 
l’usage nocif de l’alcool contribuera aux progrès sur la voie de la réalisation des multiples ODD et des 
cibles connexes dans le cadre du Programme 2030, notamment de l’ODD 1 relatif à l’élimination de la 
pauvreté ; de l’ODD 4 visant à garantir une éducation de qualité ; de l’ODD 5 relatif à l’égalité entre les 
sexes ; de l’ODD 8 visant à promouvoir un travail décent et la croissance économique ; de l’ODD 10 
relatif à la réduction des inégalités entre les pays et en leur sein ; et de l’ODD 16 sur la promotion de la 
paix et la mise en place d’une justice et d’institutions fortes. Compte tenu des conséquences négatives 
de l’usage nocif de l’alcool sur l’évolution et l’issue de nombreuses maladies et affections, notamment 
les principales maladies non transmissibles et les traumatismes, une réduction efficace de l’usage nocif 
de l’alcool contribuera fortement à la réalisation de l’ODD 3 (Permettre à tous de vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge), en particulier de la cible 3.5 (Renforcer la prévention et 
le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool). Cela reflète 
les répercussions plus larges de l’usage nocif de l’alcool sur la santé dans des domaines autres que les 
maladies non transmissibles et la santé mentale (cible 3.4 des ODD), notamment les accidents de la 
route (cible 3.6 des ODD), la santé reproductive (cible 3.7 des ODD), la couverture sanitaire universelle 
(cible 3.8 des ODD) et les maladies transmissibles (cible 3.3 des ODD).  

 
1 Document WHA66/2013/REC/1, annexe 4, appendice 2. 
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11. Selon l’un des principes directeurs de la Stratégie mondiale, les politiques et les interventions 
appliquées dans le secteur public pour prévenir et réduire l’usage nocif de l’alcool doivent être motivées 
par des préoccupations de santé publique, viser des objectifs de santé publique clairement définis et 
reposer sur les données les plus fiables dont on dispose. La preuve du rapport coût/efficacité des options 
et des interventions relatives à l’alcool a été actualisée dans une révision de l’appendice 3 du Plan 
d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles, qui a été approuvé par l’Assemblée 
mondiale de la Santé dans la résolution WHA70.11. Cette nouvelle version a permis de définir un nouvel 
ensemble de mesures d’appui recommandées visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. L’augmentation 
des taxes sur les boissons alcoolisées fait partie des actions présentant le meilleur rapport coût/efficacité 
ou des « meilleurs choix », de même que la promulgation et l’application d’interdictions ou de 
restrictions globales de la publicité en faveur de l’alcool dans plusieurs types de médias, et la 
promulgation et l’application de restrictions sur la disponibilité physique de l’alcool au détail. En 
donnant la priorité aux mesures stratégiques présentant le meilleur rapport coût/efficacité, le Secrétariat 
de l’OMS a lancé, avec différents partenaires, l’initiative SAFER, dont l’objectif premier est d’aider les 
États Membres à réduire l’usage nocif de l’alcool en améliorant la mise en œuvre actuelle de la Stratégie 
mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et d’autres stratégies de l’OMS et des Nations Unies. 
L’initiative SAFER, placée sous les auspices de l’OMS, a principalement vocation à soutenir la mise en 
œuvre d’options et d’interventions présentant une utilisation optimale des ressources. Cette initiative 
vise également à protéger l’élaboration de politiques axées sur la santé publique de l’ingérence des 
intérêts commerciaux, et à mettre en place des systèmes de suivi robustes garantissant la 
responsabilisation de tous les acteurs et le suivi des progrès liés à la mise en œuvre des options et des 
interventions relevant de l’initiative SAFER.  

Mise en œuvre de la Stratégie mondiale depuis son adoption1 

12. Depuis qu’elle a été approuvée, la Stratégie mondiale a été mise en œuvre de façon inégale entre 
les différentes Régions de l’OMS, ainsi qu’au sein des Régions et des pays. Le nombre de pays dotés 
d’une politique nationale officielle relative à l’usage de l’alcool a augmenté régulièrement et de 
nombreux pays ont révisé leur politique dans ce domaine. Cependant, les politiques nationales officielles 
relatives à l’alcool continuent d’être l’apanage des pays à revenu élevé et à être moins fréquentes dans 
les pays à revenu faible, voire inexistantes dans la plupart des pays de la Région africaine et de la Région 
des Amériques. La prédominance disproportionnée de mesures efficaces de lutte contre l’alcool dans les 
pays à revenu plus élevé soulève des questions quant à l’équité en matière de santé à l’échelle mondiale 
et indique qu’il convient d’affecter davantage de ressources et d’accorder une plus grande priorité 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de mesures efficaces dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire.  

Enjeux liés à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale  

13. Des difficultés considérables restent à surmonter dans l’élaboration et l’application de politiques 
efficaces relatives à l’alcool. Ces difficultés sont liées à la complexité du problème ; à la multiplicité des 
normes et des contextes culturels ; à la nature intersectorielle des solutions présentant un bon rapport 
coût/efficacité, notamment des stratégies de tarification, et au manque de volonté politique et de 
leadership qui y sont associés aux plus hauts niveaux des gouvernements ; ainsi qu’à l’influence de 
puissants intérêts commerciaux sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques. Or, ces difficultés 
s’inscrivent dans un contexte d’engagements économiques internationaux antagoniques. Dans de 
nombreux pays, la disponibilité limitée de données complètes et fiables générées au niveau national sur 
la consommation d’alcool et les préjudices y afférents présente des difficultés supplémentaires pour 

 
1 Voir le document EB146/7 Add.1. 



EB150/7 Add.1 
 
 
 
 

 
6 

l’évaluation de l’impact des ripostes politiques nationales. Les responsabilités des mesures de lutte 
contre l’usage nocif de l’alcool sont réparties entre différentes entités, notamment des services 
gouvernementaux et différents domaines techniques et professionnels, ce qui complique encore la 
coordination et la coopération à tous les niveaux des efforts visant à combler ces difficultés.  

14. On a pu constater une concentration et une mondialisation croissantes de la production de 
boissons alcoolisées au cours des dernières décennies, en particulier dans les secteurs de la bière et des 
spiritueux. Une part importante des boissons alcoolisées est consommée lors d’événements impliquant 
une forte consommation d’alcool, ce qui entraîne des risques importants pour la santé. De plus, 
l’alcoolisation excessive s’accompagne souvent de troubles liés à la consommation d’alcool, ce qui 
témoigne de l’antagonisme fondamental entre les intérêts des producteurs d’alcool et la santé publique. 
Dans le même temps, un nombre croissant de données indique qu’à tous les niveaux, la consommation 
d’alcool présente des risques pour la santé. Certains pays éprouvent des difficultés importantes 
à protéger l’élaboration de politiques relatives à l’alcool contre les intérêts commerciaux, et la question 
de la protection de l’élaboration de ces politiques à tous les niveaux contre l’ingérence de l’industrie de 
l’alcool est régulièrement présentée comme un défi majeur dans les dialogues de politique internationale. 
Pour faire obstacle à l’ingérence des intérêts commerciaux lors de l’élaboration et de la mise en œuvre 
des politiques relatives à l’alcool, il faut, à l’échelle internationale, une forte implication des dirigeants, 
qui doivent accorder la priorité aux programmes de santé publique concernant l’alcool face à la 
puissance des intérêts commerciaux associés à la production et au commerce de boissons alcoolisées. 
Les intérêts antagoniques au sein même des autorités nationales, notamment ceux liés à la production 
et au commerce de l’alcool, ainsi qu’aux recettes publiques tirées des taxes et de la vente d’alcool, 
donnent souvent lieu à des politiques contradictoires et à un ralentissement des efforts de lutte contre 
l’alcool. La situation, qui varie aux niveaux national et infranational, est fortement influencée par 
les intérêts commerciaux des producteurs et des distributeurs d’alcool, les croyances religieuses et 
les normes spirituelles et culturelles. Cependant, la tendance générale à la déréglementation constatée 
ces dernières décennies a souvent conduit à un affaiblissement des contrôles concernant l’alcool, 
les intérêts économiques l’emportant sur les préoccupations relatives à la santé publique et au bien-être 
des populations.  

15. L’alcool reste la seule substance psychoactive et dépendogène ayant des conséquences 
significatives sur la santé de la population mondiale qui n’est pas régie au niveau international par des 
instruments réglementaires juridiquement contraignants. Ce défaut de règles limite la capacité des 
instances gouvernementales nationales et infranationales à réglementer la distribution, la vente et le 
marketing de l’alcool dans le cadre de négociations commerciales internationales, régionales et 
bilatérales ; ainsi qu’à protéger l’élaboration de politiques sur l’alcool contre l’ingérence des entreprises 
transnationales et des intérêts commerciaux. Face à cette situation, des voix se sont élevées pour 
réclamer un texte de loi normatif mondial relatif à l’alcool au niveau intergouvernemental, conçu sur le 
modèle de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.1 Les discussions sur la faisabilité et la 
nécessité d’un tel instrument international juridiquement contraignant ont révélé une absence de 
consensus entre les États Membres sur cette question.  

16. L’alcool produit par le secteur informel ou illégalement représente, selon les estimations, 
jusqu’à 25 % de la quantité totale d’alcool consommée par habitant au niveau mondial, et plus de la 
moitié de l’alcool consommé dans certains pays. La production et le commerce informels et illégaux 
étant de nature différente, ils nécessitent la mise en place de politiques et de programmes différents. La 
production et la distribution d’alcool par le secteur informel sont souvent ancrées dans les traditions 
culturelles et socioéconomiques des communautés. La production illicite d’alcool est associée 

 
1 Au Yeung SL, Lam TH. Unite for a Framework Convention for Alcohol Control. Lancet. 2019;393(10183):1778-1779. 

doi: 10.1016/S0140-6736(18)32214-1.  
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à d’importants risques pour la santé et représente, pour les gouvernements, un défi en matière de 
réglementation et d’application de la loi. La capacité de faire face à la production, à la distribution et 
à la consommation illicites ou informelles d’alcool, notamment s’agissant des questions de sécurité 
sanitaire, est limitée ou inadéquate, en particulier dans les pays où une grande partie de l’alcool 
consommé provient du secteur informel.  

17. Le marketing numérique ou par satellite est un obstacle qui amoindrit de plus en plus l’efficacité 
des contrôles ciblant le marketing et la publicité en faveur de l’alcool. Un nombre croissant de 
producteurs et de distributeurs ont investi dans le marketing numérique et utilisent les plateformes des 
médias sociaux, entreprises à but lucratif dotées d’une infrastructure conçue pour permettre une 
« publicité caméléon » participative et fondée sur des données. Plus encore que la télévision par satellite, 
le marketing en ligne ignore les frontières et peut difficilement être régi au niveau national. Outre les 
nouveaux débouchés créés par le marketing et la vente d’alcool sur les plateformes en ligne, les systèmes 
de livraison évoluent vite, rendant plus difficile encore la tâche des gouvernements qui cherchent 
à contrôler la vente d’alcool. Du point de vue de la santé publique, les récentes évolutions des activités 
de marketing, de publicité et de promotion liées aux boissons alcoolisées sont très préoccupantes, 
notamment celles qui sont mises en œuvre au moyen de marketing transfrontalier et celles qui ciblent 
ou touchent les enfants, les adolescents et les jeunes. 

18. L’insuffisance des capacités techniques, des ressources humaines et des financements entrave les 
efforts visant à élaborer, à mettre en œuvre, à appliquer et à suivre des interventions efficaces de lutte 
contre la consommation d’alcool à tous les niveaux. Les connaissances techniques des mesures de lutte 
contre l’alcool font souvent défaut aux niveaux national et infranational, et les ressources humaines et 
financières nécessaires pour fournir une assistance technique essentielle et compiler et diffuser des 
connaissances techniques et les appliquer d’un point de vue pratique ont été nettement insuffisantes 
à l’OMS à tous les niveaux. Rares sont les organisations de la société civile qui accordent la priorité à la 
lutte contre l’alcool en tant que risque pour la santé ou qui incitent les gouvernements à intervenir, 
comparées aux organisations qui soutiennent la lutte antitabac. Faute d’un financement d’origine 
philanthropique et étant donné les ressources insuffisantes dont disposent l’OMS et d’autres 
organisations intergouvernementales, les investissements axés sur le renforcement des capacités dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire restent modestes.  

19. En l’absence de systèmes nationaux suffisamment développés pour le suivi de la consommation 
d’alcool et de ses effets sur la santé, il est difficile de défendre des politiques efficaces de lutte contre 
l’alcool et de suivre leur mise en œuvre et leur impact.  

Possibilités de réduire l’usage nocif de l’alcool  

20. Ces dernières années, la consommation d’alcool chez les jeunes a baissé dans de nombreux pays 
européens et dans d’autres sociétés à revenu élevé, à l’exception de certains groupes défavorisés. Cette 
baisse semble se maintenir dans la tranche d’âge suivante à mesure que la cohorte vieillit. Les politiques 
et programmes de santé publique ont tout à gagner à miser sur cette tendance. On observe également 
une tendance à l’augmentation de la proportion des personnes qui ont cessé de boire chez les 15 ans et 
plus. Un des facteurs responsables de cette hausse est la meilleure sensibilisation aux conséquences 
sanitaires et sociales négatives liées à l’usage nocif de l’alcool, au lien de causalité, non seulement avec 
les troubles mentaux, la violence interpersonnelle et les suicides, mais également avec certains types de 
cancer, d’affections hépatiques ou de maladies cardiovasculaires, et les liens établis avec un risque accru 
de maladies infectieuses comme la tuberculose et le VIH/sida. De meilleures connaissances en matière 
de santé et une meilleure prise de conscience au sein de la population permettent de renforcer les activités 
de prévention. Des liens et des intégrations peuvent notamment s’opérer entre les politiques et les plans 
d’action relatifs à l’alcool et ceux liés aux principales maladies non transmissibles et transmissibles, 
notamment les plans nationaux de lutte contre le cancer, ainsi que ceux liés aux drogues psychoactives 
et aux addictions. Enfin, le dépistage et les interventions brèves dans les services de santé peuvent 
être intensifiés.  
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21. Même si leurs influences et conséquences négatives sont avérées, les médias sociaux offrent 
également de nouvelles pistes pour changer le rapport des individus à l’alcool en sensibilisant davantage 
aux conséquences négatives de la consommation d’alcool sur la santé, ainsi que de nouvelles perspectives 
en matière de communication et de promotion des activités de loisir en tant que solutions de substitution 
à la consommation d’alcool et à l’intoxication alcoolique. Cela étant, les médias sociaux peuvent être de 
puissants outils de communication marketing et de promotion des marques de boissons alcoolisées.  

22. Il est de plus en plus admis que la consommation d’alcool et ses conséquences sur la santé sont 
des facteurs d’inégalité en matière de santé. Au sein d’une même société, un niveau et des habitudes de 
consommation donnés entraînent plus d’effets néfastes sur la santé et de préjudices sociaux pour les 
personnes et les sociétés les plus pauvres. Une consommation accrue d’alcool peut exacerber les 
inégalités sanitaires et sociales, entre les sexes, entre les classes sociales et entre les communautés. Les 
politiques et les programmes visant à réduire les inégalités en santé et à promouvoir le développement 
durable doivent toujours englober des politiques et des programmes relatifs à l’alcool. 

23. Le corpus de données montrant l’efficacité et le bon rapport coût/efficacité des mesures de lutte 
contre l’alcool s’est considérablement étoffé ces dernières années. La dernière analyse économique 
entreprise sous les auspices de l’OMS fait état de retours sur investissement élevés lorsque les mesures 
de lutte contre l’alcool sont judicieuses. Chaque dollar des États-Unis (USD) supplémentaire investi 
dans les interventions présentant le meilleur rapport coût/efficacité par personne et par an 
rapportera 9,13 USD d’ici à 2030, soit un rendement supérieur à un investissement similaire dans la lutte 
antitabac (7,43 USD) ou dans la prévention de l’inactivité physique (2,80 USD). Cette idée que les 
économies globales sont supérieures aux coûts de mise en œuvre de politiques efficaces de lutte contre 
l’alcool est étayée par des estimations récentes de l’OCDE, montrant que chaque dollar des États-Unis 
investi dans un ensemble complet de politiques rapporte jusqu’à 16 USD en avantages économiques.1 

24. La pandémie de COVID-19 et les mesures visant à freiner la transmission du virus 
(les confinements, les consignes appelant à rester chez soi) ont eu d’importantes répercussions sur la 
santé et le bien-être des populations, ainsi que sur les habitudes de consommation d’alcool, les méfaits 
de l’alcool et la mise en œuvre des politiques et des programmes existants. La flambée de COVID-19 a 
montré à quel point il était important, d’une part, de mettre en place des mesures politiques appropriées 
en matière d’alcool, des activités axées sur la lutte contre l’alcool et des interventions en cas d’urgence 
de santé publique, et, d’autre part, d’inclure les mesures de lutte contre l’alcool comme élément clé de 
la préparation aux urgences sanitaires. Cette prise de conscience aura d’importantes répercussions sur 
la réduction non seulement de l’usage nocif de l’alcool aux niveaux national, régional et mondial, mais 
aussi du fardeau sanitaire lié à l’alcool et de la demande relative aux interventions des services de santé 
pendant les pandémies et autres urgences sanitaires.  

Portée du plan d’action 

25. Dans sa décision EB146(14) (2020), le Conseil exécutif a reconnu que la Stratégie mondiale 
visant à réduire l’usage nocif de l’alcool restait pertinente et a demandé au Directeur général d’en revoir 
la teneur et de faire rapport au Conseil exécutif à sa cent soixante-sixième session en 2030 en vue de 
mesures supplémentaires. Il a également demandé au Directeur général d’élaborer un plan d’action pour 
la période 2022-2030 afin de mettre effectivement en œuvre la Stratégie mondiale visant à réduire 
l’usage nocif de l’alcool en tant que priorité de santé publique, en consultation avec les États Membres 
et les parties intéressées, qui sera soumis à la Soixante-Quinzième Assemblée mondiale de la Santé pour 
examen, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent cinquantième session en 2022.  

 
1 OCDE (2021), Preventing Harmful Alcohol Use, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris, 

(https://doi.org/10.1787/6e4b4ffb-en, consulté le 9 décembre 2021). 

https://doi.org/10.1787/6e4b4ffb-en
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26. L’avant-projet de plan d’action s’appuie sur les orientations fournies par la Stratégie mondiale en 
matière d’action à l’échelle internationale, son rôle et ses éléments clés, ainsi que sur les enseignements 
tirés de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et des stratégies et plans d’action régionaux en matière 
d’alcool au cours des 10 dernières années. Le projet de plan d’action vise à renforcer la mise en œuvre 
de la Stratégie mondiale par une accélération des actions à tous les niveaux, un soutien et un complément 
aux mesures nationales établies face aux problèmes de santé publique induits par l’usage nocif de 
l’alcool dans les 10 domaines cibles recommandés par la Stratégie mondiale en vue d’une action 
nationale (voir paragraphe 34 ci-après) et leur adaptation aux contextes nationaux.  

27. Le projet de plan d’action propose des actions et des mesures spécifiques à mettre en œuvre au 
niveau mondial, conformément aux rôles et aux éléments clés de l’action mondiale, tels qu’ils sont 
formulés dans la Stratégie mondiale, et aux dernières données disponibles attestant de l’efficacité et du 
bon rapport coût/efficacité des options visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. Les actions et mesures 
proposées sont présentées dans six domaines d’action correspondant aux quatre éléments clés de l’action 
mondiale inclus dans la Stratégie mondiale : plaidoyer et partenariat pour la santé publique ; appui 
technique et renforcement des capacités ; acquisition et diffusion du savoir ; et mobilisation des 
ressources.1 Un domaine d’action sur la mise en œuvre de stratégies et d’interventions à fort impact a 
également été inclus dans le projet de plan d’action, à la lumière des données attestant de l’efficacité et 
du bon rapport coût/efficacité des différentes options et des enseignements tirés de la mise en œuvre de 
la Stratégie mondiale. Les actions et mesures proposées dans le domaine d’action 1 (Mise en œuvre de 
stratégies et d’interventions à fort impact), lorsqu’elles sont mises en œuvre et appliquées, présentent le 
plus fort potentiel de réduction de l’usage nocif de l’alcool. Ces mesures sont prioritaires dans le projet 
de plan d’action, compte tenu de leur rapport coût/efficacité avéré et des progrès insuffisants réalisés 
à l’échelle mondiale à ce jour pour réduire l’usage nocif de l’alcool. L’importance qui leur est donnée 
et leur mise en œuvre aux niveaux national et infranational, ainsi que la priorité accordée aux autres 
options et interventions publiques recommandées par la Stratégie mondiale, relèvent du choix de chaque 
État Membre, selon les besoins et l’état de mise en œuvre de ces mesures à l’échelle nationale. 
À l’échelle nationale et infranationale, ces choix dépendront également des contextes sociaux, 
économiques et culturels, des priorités de santé publique, des politiques du système de santé et des 
ressources disponibles. Les besoins et contextes nationaux peuvent exiger, à la discrétion d’un État 
Membre, la mise en œuvre de mesures plus strictes que celles proposées dans le projet de plan d’action. 

28. Les actions et mesures proposées dans le projet de plan d’action sont envisagées en soutien et en 
complément des mesures et des interventions mises en œuvre au niveau national dans les 10 domaines 
suivants recommandés au paragraphe 16 de la Stratégie mondiale : 1) leadership, sensibilisation et 
engagement ; 2) action des services de santé ; 3) action communautaire ; 4) politiques et mesures de 
lutte contre l’alcool au volant ; 5) offre d’alcool ; 6) marketing des boissons alcoolisées ; 7) politiques 
de prix ; 8) réduction des conséquences néfastes de la consommation d’alcool et de l’intoxication 
alcoolique ; 9) réduction de l’impact sur la santé publique de l’alcool illicite ou produit par le secteur 
informel ; et 10) suivi et surveillance.  

29. Comme indiqué dans la Stratégie mondiale, la réussite de la mise en œuvre nécessitera une action 
concertée de la part des États Membres, une gouvernance mondiale efficace et l’engagement de toutes 
les parties prenantes. Le projet de plan d’action comprend des mesures proposées aux partenaires 
internationaux et aux acteurs non étatiques tels que les organisations de la société civile, les associations 
professionnelles, le milieu universitaire et les établissements de recherche. Le projet de plan d’action 
présente également les mesures proposées pour les acteurs économiques intervenant dans la production 

 
1 Document WHA63/2010/REC/1, par. 43 à 58. 
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et le commerce de l’alcool1 conformément aux mandats indiqués au paragraphe 45.d) de la Stratégie 
mondiale et d’autres directives et politiques pertinentes, notamment le cadre d’engagement de l’OMS 
auprès des acteurs non étatiques.  

30. Le projet de plan d’action est lié à d’autres plans d’action et engagements internationaux 
pertinents avec lesquels il est harmonisé, notamment le Programme 2030 ; la Déclaration politique de 
la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies en 2019 ; le Plan d’action pour la santé mentale 2013-2030 ; le Plan d’action mondial 
pour la lutte contre les maladies non transmissibles ; la Déclaration politique de la troisième réunion de 
haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles ; 
le Plan d’action mondial de santé publique contre la démence ; et le Plan d’action mondial pour lutter 
contre la violence interpersonnelle.  

31. Le projet de plan d’action a vocation à renforcer la mise en œuvre de la Stratégie mondiale à tous 
les niveaux, étant entendu que le déploiement du plan au niveau national et la hiérarchisation des actions 
et mesures proposées dépendent des contextes nationaux.  

BUT DU PLAN D’ACTION 

32. Le plan d’action a pour but de renforcer l’efficacité de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale 
en tant que priorité de santé publique et de réduire considérablement la morbidité et la mortalité dues 
à la consommation d’alcool – au-delà des tendances générales en matière de morbidité et de 
mortalité – ainsi que les conséquences sociales qui y sont associées. Le plan d’action vise également 
à améliorer la santé et le bien-être des populations dans le monde. 

33. Aux fins d’une mise en œuvre efficace du plan d’action à l’échelle régionale, des plans spécifiques 
à chaque région devront être élaborés et adaptés, en coordination avec le Secrétariat de l’OMS, afin de 
renforcer l’efficacité et la cohérence des progrès obtenus. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU PLAN D’ACTION  

34. Les objectifs opérationnels envisagés pour le plan d’action 2022-2030 et les domaines d’action 
proposés s’inscrivent dans la lignée des objectifs de la Stratégie mondiale2 et des quatre éléments clés 
de l’action mondiale visant à réduire efficacement l’usage nocif de l’alcool.3 Toutefois, ces objectifs 
opérationnels ne sont pas identiques à ceux définis dans la Stratégie mondiale. Cette différence est due 
à la nature pragmatique du plan d’action, aux buts et objectifs définis plus récemment dans le cadre 
d’autres stratégies et plans d’action mondiaux pertinents, ainsi qu’aux enseignements tirés de la mise en 
œuvre de la Stratégie mondiale depuis son approbation : 

 
1 Dans ce document, le terme « acteurs économiques intervenant dans la production et le commerce de l’alcool » 

désigne les fabricants de boissons alcoolisées, les grossistes, les grands détaillants et les importateurs qui traitent uniquement 
et exclusivement des boissons alcoolisées ou dont le revenu principal provient du commerce de boissons alcoolisées, ainsi 
que les associations commerciales ou autres acteurs non étatiques représentant l’une des entités susmentionnées.  

2 Document WHA63/2010/REC/1, annexe 3, par. 7 à 11. 
3 Document WHA63/2010/REC/1, annexe 3, par. 43 à 58.  
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1. Accroître la couverture démographique, la mise en œuvre et l’application d’options et 
d’interventions à fort impact visant à réduire l’usage nocif de l’alcool dans le monde entier pour 
une meilleure santé et plus de bien-être, en tenant compte des questions de genre et du parcours 
de vie tout entier.  

2. Renforcer l’action multisectorielle par une gouvernance efficace, un engagement politique, 
un leadership, un dialogue et une coordination accrus de l’action multisectorielle.  

3. Améliorer la capacité des systèmes de santé et de protection sociale en matière de 
prévention et de traitement des troubles liés à la consommation d’alcool et des affections qui en 
découlent, en tant que partie intégrante de la couverture sanitaire universelle et conformément au 
Programme 2030 et à ses objectifs de santé.  

4. Sensibiliser le public aux risques liés à la consommation d’alcool, aux méfaits de l’alcool 
et à ses répercussions sur la santé et le bien-être des individus, des familles, des communautés et 
des nations, ainsi qu’à l’efficacité des différentes options visant à réduire la consommation 
d’alcool et les méfaits qui en découlent. 

5. Renforcer les systèmes d’information et la recherche dans le cadre du suivi de la 
consommation d’alcool, des méfaits de l’alcool, de leurs déterminants et des facteurs susceptibles 
de les modifier, ainsi que les politiques mises en œuvre à tous les niveaux, par la diffusion et 
l’application de l’information à des fins de sensibilisation, pour éclairer l’élaboration et 
l’évaluation des politiques et des interventions.  

6. Augmenter de manière significative la mobilisation des ressources nécessaires à la mise 
en œuvre de mesures appropriées et soutenues visant à réduire l’usage nocif de l’alcool à tous 
les niveaux.  

PRINCIPES OPÉRATIONNELS  

35. La Stratégie mondiale définit des principes directeurs pour l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques relatives à l’alcool à tous les niveaux1 et, dans le projet de plan d’action, les principes 
directeurs énumérés dans la Stratégie mondiale sont complétés par les principes directeurs 
opérationnels axés sur l’action présentés ci-après : 

Action multisectorielle. L’élaboration, la mise en œuvre et l’application de politiques de lutte 
contre l’alcool à tous les niveaux requièrent une action multisectorielle concertée, avec 
l’engagement du secteur de la santé et d’autres secteurs intéressés, tels que la protection sociale et 
l’emploi, les douanes, l’agriculture, l’éducation, les transports, le sport, la culture, les finances et 
l’application de la loi, selon le cas, pour lutter contre l’usage nocif de l’alcool dans leurs activités. 

 
1 Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010, 

page 9 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44485/9789242599930_fre.pdf, consulté le 5 juin 2021). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44485/9789242599930_fre.pdf
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Couverture sanitaire universelle. Tous les individus et toutes les communautés, notamment en 
milieu rural, reçoivent les services de santé dont ils ont besoin, sans être confrontés à des 
difficultés financières, afin de réduire le fardeau sanitaire lié à l’usage nocif de l’alcool, y compris 
la gamme complète de services de santé essentiels de qualité, englobant la promotion de la santé, 
la prévention, le traitement, la réadaptation et les soins palliatifs tout au long du parcours de vie. 

Approche prenant en compte toutes les étapes de la vie. Reconnaître l’importance des mesures 
de lutte contre l’alcool et des stratégies et interventions de prévention et de traitement, et les 
interactions entre elles, pour prévenir et réduire les préjudices liés à l’alcool à tous les stades du 
parcours de vie d’un individu et pour toutes les générations. Cela englobe l’élimination du 
marketing, de la publicité et de la vente de produits alcoolisés aux mineurs, la protection de 
l’enfant à naître contre l’exposition prénatale à l’alcool, et la prévention et la gestion des méfaits 
dus à la consommation d’alcool chez les personnes âgées.  

Protection contre les intérêts commerciaux. L’élaboration de politiques publiques visant 
à réduire l’usage nocif de l’alcool devrait être protégée, conformément aux lois nationales, contre 
les intérêts particuliers, notamment commerciaux, qui peuvent interférer avec les objectifs de 
santé publique et les compromettre. 

Approche reposant sur l’équité. Les politiques de santé publique et les interventions visant 
à réduire l’usage nocif de l’alcool devraient viser à réduire les inégalités en matière de santé et 
à protéger les personnes de différents groupes (au-delà des divisions sociales, biologiques, 
économiques, démographiques ou géographiques) contre les méfaits de l’alcool. 

Approche fondée sur les droits humains. La protection contre les méfaits de l’alcool et l’accès 
à la prévention et au traitement des troubles liés à la consommation d’alcool dans les systèmes de 
santé contribuent au respect du droit au meilleur état de santé possible. Dans le cadre des stratégies 
et des interventions visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, les mesures préventives et les 
services sanitaires et sociaux en faveur des personnes atteintes de troubles liés à la consommation 
d’alcool devraient cibler et éliminer les pratiques discriminatoires (réelles et perçues) 
et la stigmatisation. 

Autonomisation des personnes et des communautés. L’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies et d’interventions visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et à protéger les personnes 
et les communautés des méfaits de l’alcool devraient offrir des possibilités d’engagement actif et 
d’autonomisation des individus et des communautés, notamment des personnes ayant fait 
l’expérience de méfaits causés par l’alcool ou de troubles liés à la consommation d’alcool.  

DOMAINES CLÉS D’ACTION MONDIALE  

36. Pour atteindre le but et les objectifs énoncés précédemment, les principaux domaines d’action 
suivants sont proposés aux États Membres, au Secrétariat de l’OMS, aux partenaires internationaux et 
nationaux et, le cas échéant, à d’autres parties prenantes :  

Domaine d’action 1. Mise en œuvre de stratégies et d’interventions à fort impact  

Domaine d’action 2. Plaidoyer, sensibilisation et engagement 

Domaine d’action 3. Partenariat, dialogue et coordination  
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Domaine d’action 4. Appui technique et renforcement des capacités  

Domaine d’action 5. Acquisition de connaissances et systèmes d’information 

Domaine d’action 6. Mobilisation des ressources 

37. Au niveau national, les États Membres sont les premiers responsables de l’élaboration, de la mise 
en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques publiques visant à réduire l’usage nocif de l’alcool 
au regard de leurs besoins et contextes nationaux. Les rôles des autres parties prenantes peuvent varier 
selon les États Membres.  

DOMAINE D’ACTION 1. MISE EN ŒUVRE DE STRATÉGIES ET 
D’INTERVENTIONS À FORT IMPACT  

38. Le peu de progrès à l’échelle mondiale, voire l’absence totale dans certaines parties du monde, 
obtenus à ce jour en matière de réduction de l’usage nocif de l’alcool peut s’expliquer par les lacunes 
au niveau de l’adoption, de la mise en œuvre et de l’application des politiques et interventions relatives 
à l’alcool présentant une efficacité et un rapport coût/efficacité optimaux. Afin d’atteindre l’objectif 
visant à réduire considérablement la morbidité et la mortalité dues à la consommation d’alcool au-delà 
des tendances générales de morbidité et de mortalité et des conséquences sociales y afférentes, il est 
possible d’agir sur les déterminants qui influent sur l’acceptabilité de la consommation d’alcool, la 
disponibilité et l’accessibilité financière de l’alcool, tout en renforçant la couverture et la mise en œuvre 
d’options et de mesures complètes et intégrées dont l’efficacité est avérée. 

39. Les options et les interventions les plus efficaces offrant un rapport coût/efficacité optimal sont 
résumées dans l’annexe 3 mise à jour du Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles, approuvée par la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé.1 Ces options et 
interventions constituent des éléments centraux de l’initiative SAFER et du module technique SAFER. 
D’autres options et interventions feront l’objet d’une analyse du rapport coût/efficacité à mesure que 
des données probantes sur leur efficacité seront disponibles.  

Cibles mondiales pour le domaine d’action 1 

Cible mondiale 1.1. D’ici à 2030, une réduction relative d’au moins 20 % (par rapport à 2010) de 
l’usage nocif de l’alcool sera observée.2  

Cible mondiale 1.2. D’ici à 2030, 70 % des pays auront proposé des options et des interventions à fort 
impact, les auront adoptées ou en auront pérennisé la mise en œuvre.3  

 
1 Document WHA70/2017/REC/1, annexe 3. 
2 La cible d’une « réduction relative d’au moins 20 % » est basée sur les données et tendances OMS les plus récentes 

obtenues depuis 2010 et se veut plus ambitieuse que la cible volontaire fixée par le Cadre mondial de suivi des maladies non 
transmissibles (qui vise une réduction relative d’au moins 10 % à l’horizon 2025) afin de refléter les objectifs du plan 
d’action tel qu’il est prescrit par la décision EB146(14) (2020) (« […] mettre effectivement en œuvre la Stratégie mondiale 
[…] en tant que priorité de santé publique […]. ») et son objectif de réduire considérablement la morbidité et la mortalité 
dues à la consommation d’alcool – au-delà des tendances générales de morbidité et de mortalité.  

3 Inclus dans le module technique de l’initiative SAFER et adapté au vu des prochaines mises à jour.  
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Mesures qu’il est proposé aux États Membres de prendre 

Mesure 1. Au regard des besoins et des contextes nationaux et sur la base des données attestant 
de l’efficacité et du bon rapport coût/efficacité des mesures, accorder la priorité à la 
mise en œuvre durable et à l’application, au suivi et à l’évaluation soutenus des options 
à fort impact et présentant un bon rapport coût/efficacité incluses dans le module 
technique de l’initiative SAFER, qui relève de l’OMS,1 ainsi qu’à d’autres 
interventions dont le bon rapport coût/efficacité est déjà avéré ou sera confirmé 
ultérieurement à la lumière de données factuelles à venir, notamment la garantie d’un 
accès universel à des traitements et à des soins abordables pour les personnes atteintes 
de troubles liés à la consommation d’alcool au sein des systèmes de santé nationaux.  

Mesure 2. Envisager, selon le contexte national, l’élaboration de plans d’action, de feuilles de 
route ou de cadres d’action nationaux pour accélérer la mise en œuvre des 
engagements mondiaux et régionaux. 

Mesure 3. Mettre en œuvre, selon le contexte national, des stratégies et des interventions 
efficaces et à fort impact, appuyées par des mesures législatives, portant sur : 
a) l’accessibilité financière des boissons alcoolisées au moyen de politiques fiscales 
et tarifaires appropriées ; b) la publicité et le marketing de boissons alcoolisées, au 
moyen de restrictions ou d’interdictions fortes et exhaustives sur plusieurs types de 
médias, notamment numériques ; c) la disponibilité de l’alcool, en adoptant et en 
appliquant des restrictions sur la disponibilité géographique et horaire des boissons 
alcoolisées ; d) la conduite sous l’emprise de l’alcool, par l’adoption et l’application 
de lois et règlements sur la conduite en état d’ivresse ; et e) les modes dangereux de 
consommation d’alcool et les troubles liés à la consommation d’alcool, au moyen 
d’interventions psychosociales, de traitements et de soins de courte durée dans les 
services de santé et les services sociaux.  

Mesure 4. Veiller à ce que l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures relatives 
à l’alcool soient fondées sur les objectifs de santé publique et sur les données 
factuelles les plus fiables dont on dispose, et qu’elles soient protégées contre toute 
ingérence d’intérêts commerciaux.  

Mesure 5. Établir ou renforcer et soutenir des partenariats de grande ampleur et des mécanismes 
intragouvernementaux et intergouvernementaux à différents niveaux afin d’assurer 
une collaboration entre les différents secteurs en vue de la mise en œuvre des 
options prioritaires.  

Mesures qu’il est proposé au Secrétariat de l’OMS de prendre 

Mesure 1. Fournir des orientations stratégiques et techniques, sensibiliser et, au besoin, 
apporter une assistance technique pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
d’options efficaces et d’un bon rapport coût/efficacité. 

 
1 The SAFER technical package: five areas of intervention at national and subnational levels. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2019 (https://www.who.int/publications/i/item/the-safer-technical-package).  
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Mesure 2. Examiner périodiquement les données attestant de l’efficacité et du bon rapport 
coût/efficacité des options et des interventions relatives à l’alcool, et formuler et 
diffuser des recommandations visant à réduire l’usage nocif de l’alcool.  

Mesure 3. Établir un portefeuille d’orientations politiques pour l’implantation des points de 
vente au détail, leur densité et les jours et heures d’ouverture ; pour la mise en œuvre 
de politiques de tarification et de fiscalité minimales ; pour la réglementation du 
marketing, du parrainage, de la promotion et de la publicité de l’alcool, notamment 
au moyen des médias sociaux ; pour la gestion de l’alcool non déclaré ; pour la 
gestion des conflits d’intérêts dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre 
des politiques ; et pour l’élaboration et l’apposition d’étiquettes de mise en garde. 

Mesure 4. Élaborer un module technique complet visant à faciliter l’élaboration, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation des options et des interventions à fort 
impact recommandées. 

Mesure 5. Promouvoir et soutenir la collaboration internationale en matière de gestion de la 
publicité, de la promotion et du marketing transfrontaliers en matière d’alcool, avec 
un ciblage sur les risques pour la santé publique associés aux nouvelles pratiques de 
marketing transfrontalier. 

Mesure 6. Promouvoir une approche globale en matière d’action sur les déterminants qui 
influent sur l’acceptabilité de la consommation d’alcool, la disponibilité et 
l’accessibilité financière de l’alcool, garantissant ainsi un portefeuille complet 
d’interventions à l’échelle des populations, allant de la promotion de la santé et de 
la prévention aux interventions de dépistage et de traitement. 

Mesures qu’il est proposé aux partenaires internationaux, aux organisations de la société 
civile et au milieu universitaire de prendre 

Mesure 1. Les principaux partenaires du système des Nations Unies et les organisations 
intergouvernementales sont invités à renforcer la collaboration et la coopération avec 
l’OMS dans les domaines de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation de 
mesures à fort impact, et à se joindre à l’initiative SAFER, qui relève de l’OMS.  

Mesure 2. Les organisations de la société civile et le milieu universitaire sont invités à renforcer 
la sensibilisation et le soutien à la mise en œuvre d’options à fort impact, à travers la 
mise en place d’environnements favorables ; la promotion de l’initiative SAFER ; le 
renforcement des réseaux et groupes d’action mondiaux et régionaux, avec un 
engagement approprié des dirigeants communautaires et culturels ; l’élaboration et 
le renforcement de cadres de responsabilisation ; et le suivi des activités et des 
engagements des acteurs économiques intervenant dans la production et le 
commerce de l’alcool.  

Mesures qu’il est proposé aux acteurs économiques intervenant dans la production et le 
commerce de l’alcool de prendre  

Les acteurs économiques intervenant dans la production et le commerce de l’alcool sont appelés 
à se concentrer sur la mise en œuvre de mesures pouvant contribuer à la réduction de l’usage nocif 
de l’alcool, qui relèvent rigoureusement de leurs rôles fondamentaux de producteurs, 
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distributeurs, spécialistes du marketing et vendeurs de boissons alcoolisées, à s’abstenir de toute 
ingérence dans l’élaboration des politiques relatives à l’alcool et à éviter les activités qui 
pourraient empêcher, retarder ou arrêter l’élaboration, la promulgation, la mise en œuvre et 
l’application de stratégies et d’interventions à fort impact visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. 

DOMAINE D’ACTION 2. PLAIDOYER, SENSIBILISATION ET ENGAGEMENT  

40. Il convient de mettre en œuvre des activités internationales de communication et de plaidoyer 
stratégiques et bien conçues pour sensibiliser les décideurs et le grand public aux méfaits de l’alcool et 
à l’efficacité des mesures, afin qu’ils soutiennent de manière dynamique une mise en œuvre plus rapide 
de la Stratégie mondiale. Des activités et des efforts spéciaux s’imposent si l’on veut que les différentes 
parties prenantes soient mobilisées et prennent part à des actions concertées visant à protéger la santé 
publique et à promouvoir un important engagement politique pour lutter contre l’usage nocif de l’alcool.  

41. Il faut sensibiliser les décideurs et le grand public aux risques liés à la consommation d’alcool et 
aux méfaits associés. Une attention appropriée devrait être accordée aux mesures visant à empêcher les 
enfants et les adolescents de commencer à boire ; à empêcher la consommation d’alcool chez les femmes 
enceintes ; et à protéger les personnes contre les pressions les incitant à boire, en particulier dans les 
sociétés où la consommation d’alcool est élevée et où les gros buveurs sont encouragés à boire encore 
plus. Les circonstances particulières des populations autochtones exigent des efforts culturellement 
appropriés pour agir sur les niveaux et les habitudes de consommation d’alcool, les méfaits de l’alcool 
et les facteurs sociaux et économiques qui influent sur les répercussions de la consommation d’alcool 
sur leur santé et leur bien-être. Une journée ou une semaine internationale de sensibilisation aux méfaits 
de l’alcool ou une « Journée ou Semaine mondiale sans alcool » pourrait contribuer à focaliser ou 
renforcer l’attention du public sur le problème. La sensibilisation à la santé publique a plus de chances 
de porter ses fruits si elle se fonde sur des données factuelles et sur les nouveaux débouchés, et si les 
arguments utilisés sont dépourvus de toute connotation moralisatrice. Le débat international sur 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques relatives à l’alcool devrait aborder les inégalités de santé 
associées à l’usage nocif de l’alcool et ses profondes répercussions socioéconomiques, notamment 
l’entrave à la réalisation des cibles du Programme 2030 dans plusieurs domaines, dont la santé. La 
sensibilisation aux répercussions de la consommation d’alcool sur la santé et le bien-être ne doit pas se 
limiter aux seules maladies non transmissibles, notamment les problèmes liés aux interactions entre 
l’alcool et les médicaments utilisés dans la prise en charge des MNT et de la santé mentale. Elle doit 
englober d’autres domaines de la santé et du développement, tels que les traumatismes, la violence, les 
maladies infectieuses, la productivité sur le lieu de travail, la dynamique familiale et le risque de 
« préjudices causés à autrui », notamment les répercussions sur la sécurité financière et psychologique. 
Pour que les activités de plaidoyer et les campagnes visant à modifier les comportements soient 
couronnées de succès, il faut pouvoir s’appuyer sur des technologies de communication et des supports 
multimédias modernes, notamment sur une utilisation des médias sociaux. Cette prise de conscience, 
ainsi que l’élaboration et l’application de politiques relatives à l’alcool, doivent être protégées contre 
l’ingérence des intérêts commerciaux. Des mécanismes appropriés faisant intervenir les milieux 
universitaires et la société civile doivent être mis en place pour surveiller, prévenir et contrer 
systématiquement ces ingérences. 

Cibles mondiales pour le domaine d’action 2 

Cible mondiale 2.1. D’ici à 2030, 75 % des pays auront élaboré et adopté une politique nationale 
officielle relative à l’alcool. 
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Cible mondiale 2.2. D’ici à 2030, 50 % des pays élaboreront régulièrement des rapports nationaux sur 
la consommation d’alcool et les méfaits de l’alcool.  

Mesures qu’il est proposé aux États Membres de prendre 

Mesure 1. Élaborer et adopter, selon que de besoin, des politiques nationales officielles 
relatives à l’alcool ou poursuivre la mise en œuvre efficace et les mises à jour, le cas 
échéant, des politiques déjà établies dans ce domaine. 

Mesure 2. Sur la base des données attestant de la nature et de l’ampleur des problèmes de santé 
publique attribuables à l’alcool, préconiser l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies, d’interventions et d’autres mesures à fort impact visant à prévenir et 
à réduire les méfaits de l’alcool. Il s’agit notamment de mettre l’accent sur la 
protection des populations à risque et des personnes victimes de la consommation 
nocive d’autrui ; sur les mesures visant à empêcher les enfants et les adolescents de 
commencer à boire ; sur les mesures visant à empêcher la consommation d’alcool 
pendant la grossesse ; et sur la prévention des troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale, notamment en fournissant aux femmes des informations sur les risques liés 
à la consommation d’alcool pendant la grossesse ou l’allaitement au moment de la 
planification familiale.  

Mesure 3. Sensibiliser aux risques et préjudices pour la santé associés aux différents niveaux et 
modes de consommation d’alcool dans le but de réduire les niveaux d’alcoolisation 
chez les buveurs. 

Mesure 4. Plaider pour qu’une attention appropriée, adaptée à l’ampleur des problèmes de santé 
publique y afférents, soit portée à la réduction de l’usage nocif de l’alcool dans les 
politiques et les cadres multisectoriels, ainsi que dans les politiques et les plans 
d’action nationaux portant notamment, mais pas uniquement, sur les secteurs 
économiques, environnementaux et agricoles.  

Mesure 5. Inclure un engagement à réduire l’usage nocif de l’alcool et ses conséquences sur la 
santé et le bien-être dans les stratégies, programmes et plans d’action nationaux de 
haut niveau relatifs au développement et à la santé publique, et soutenir la création 
et le développement de coalitions axées sur la sensibilisation.  

Mesure 6. Publier régulièrement (tous les deux à trois ans dans la plupart des pays) des rapports 
nationaux préparés par les autorités de santé publique sur la consommation d’alcool 
et les méfaits de l’alcool, à l’intention des décideurs et du grand public, et dans 
lesquels figurent des informations sur la contribution de l’alcool à des problèmes 
sanitaires et sociaux spécifiques, et diffuser l’information au travers des technologies 
de communication modernes disponibles.  

Mesure 7. Accroître la sensibilisation aux risques pour la santé liés à la consommation d’alcool 
et à ses répercussions globales sur la santé et le bien-être, au moyen d’activités de 
communication stratégiques à long terme dûment conçues, ciblant la population 
générale et plus particulièrement les jeunes. Les agences et les organisations de santé 
publique pourront notamment instaurer une journée, une semaine ou un mois 
national de sensibilisation aux méfaits de l’alcool, impliquant des activités de lutte 
contre les fausses informations et l’utilisation de canaux de communication ciblés 
comme les plateformes de médias sociaux.  
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Mesure 8. Veiller à la mise en œuvre de mesures appropriées de protection des consommateurs, 
en élaborant et en appliquant des exigences en matière d’étiquetage des boissons 
alcoolisées, sur lesquelles doivent figurer des renseignements essentiels sur la teneur 
en alcool qui soient compréhensibles pour les consommateurs et également des 
informations sur d’autres ingrédients pouvant avoir un impact sur la santé des 
consommateurs, la valeur calorique et les mises en garde sanitaires. 

Mesure 9. Veiller à la mise en place de mesures de protection des consommateurs à travers 
l’établissement et l’application de mesures de contrôle de la qualité des 
boissons alcoolisées. 

Mesure 10. Soutenir les activités d’éducation, de formation et de réseautage visant à réduire 
l’usage nocif de l’alcool destinées aux représentants des autorités à différents 
niveaux, aux professionnels de la santé et de l’éducation, aux organisations de la 
société civile, aux organisations de jeunes, aux dirigeants communautaires et 
culturels, aux journalistes et aux représentants des médias de masse, en tenant 
compte de l’inefficacité et des risques des campagnes actuelles invitant à une 
« consommation responsable » conçues comme des campagnes de marketing par les 
producteurs et distributeurs d’alcool. 

Mesures qu’il est proposé au Secrétariat de l’OMS de prendre 

Mesure 1. Accorder une plus grande priorité à la charge sanitaire et sociale attribuable à l’alcool 
et aux politiques efficaces dans les programmes des réunions, des conférences et des 
forums mondiaux, régionaux et internationaux de haut niveau organisés par des 
organisations internationales et intergouvernementales, des associations 
professionnelles et des groupes de la société civile, et faire en sorte d’inclure les 
politiques relatives à l’alcool dans les programmes pertinents axés sur les questions 
sociales et le développement.  

Mesure 2. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication à l’échelle de l’Organisation 
en vue, d’une part, d’appuyer les mesures visant à réduire l’usage nocif de l’alcool qui 
tiennent compte des nouveaux défis (comme la pandémie de COVID-19), qui ciblent 
différents groupes de population et qui utilisent différents canaux de communication 
et, d’autre part, de soutenir les activités relatives à l’établissement d’une journée ou 
d’une semaine internationale de sensibilisation aux méfaits de l’alcool.  

Mesure 3. Préparer et diffuser tous les deux à trois ans des rapports de situation sur l’alcool et 
la santé dans le monde afin de mieux sensibiliser le public à la charge attribuable 
à l’alcool et de favoriser l’application de mesures appropriées à tous les niveaux.  

Mesure 4. Élaborer, tester et diffuser des outils techniques et de sensibilisation pour une 
communication efficace de messages cohérents, scientifiquement justifiables et 
clairs sur les problèmes sanitaires et sociaux attribuables à l’alcool, les risques pour 
la santé associés à la consommation d’alcool et les mesures et les programmes 
efficaces susceptibles d’être mis en œuvre pour y faire face.  
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Mesure 5. Élaborer et diffuser des documents d’information concernant les incidences sur la 
santé des interactions de l’alcool avec certains médicaments essentiels et d’autres 
substances psychoactives, et concernant les répercussions de la consommation 
d’alcool sur l’observance des traitements et les résultats thérapeutiques. 

Mesure 6. Examiner, mettre à jour et diffuser la nomenclature et les définitions OMS des termes 
liés à l’alcool, en particulier dans le domaine des politiques relatives à l’alcool et du 
suivi de la consommation d’alcool. 

Mesure 7. Veiller à désamorcer en temps opportun les mythes et les informations trompeuses 
les plus courants relatifs aux effets de la consommation d’alcool sur la santé et aux 
mesures de lutte contre l’alcool, et fournir un appui technique aux États Membres 
dans ce domaine, le cas échéant.  

Mesure 8. Élaborer des orientations techniques pour l’étiquetage des boissons alcoolisées afin 
que les consommateurs soient informés du contenu des produits et des risques pour 
la santé associés à leur consommation.  

Mesure 9. Faciliter le dialogue et l’échange d’informations sur l’incidence des aspects 
internationaux du marché de l’alcool, notamment du marketing de boissons 
alcoolisées, et des accords commerciaux sur la santé et les charges sanitaires 
attribuables à l’alcool ; préconiser un examen approprié de ces aspects par les parties 
aux négociations commerciales internationales ; et rechercher des solutions 
internationales dans le cadre du mandat de l’OMS si des mesures appropriées pour 
protéger la santé des populations ne peuvent être mises en œuvre.  

Mesure 10. Faire le lien entre les connaissances et la pratique en organisant et en soutenant des 
dialogues sur les politiques, des webinaires et des tables rondes mettant l’accent sur 
des domaines techniques spécifiques présentant un intérêt pour la lutte contre 
l’alcool, la promotion de la santé et la prévention des méfaits de l’alcool.  

Mesures qu’il est proposé aux partenaires internationaux, aux organisations de la société 
civile et au milieu universitaire de prendre  

Mesure 1. Les principaux partenaires appartenant au système des Nations Unies et les 
organisations intergouvernementales sont invités à inclure des activités visant 
à réduire l’usage nocif de l’alcool dans leurs programmes. Ils sont également invités 
à faire en sorte que les politiques, les stratégies et les cadres multisectoriels 
internationaux du secteur de la santé et d’autres secteurs soient plus cohérents et que 
les intérêts de santé publique soient dûment défendus face aux intérêts antagoniques.  

Mesure 2. Les organisations de la société civile, les associations professionnelles et les milieux 
universitaires sont invités à intensifier les activités qu’ils mettent en œuvre à l’appui 
des campagnes mondiales, régionales et nationales de sensibilisation et de plaidoyer, 
ainsi que contre les informations trompeuses sur la consommation d’alcool et les 
risques pour la santé qui y sont associés. Ils sont invités également à motiver les 
différentes parties prenantes et à les faire participer, le cas échéant, à la mise en 
œuvre de stratégies et d’interventions efficaces visant à réduire l’usage nocif de 
l’alcool, et à surveiller les activités qui amoindrissent l’efficacité des mesures de 
santé publique.  
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Mesures qu’il est proposé aux acteurs économiques intervenant dans la production et le 
commerce de l’alcool de prendre 

Les acteurs économiques intervenant dans la production et le commerce de l’alcool, ainsi que les 
acteurs d’autres secteurs économiques pertinents, sont invités à accroître leur engagement et leur 
contribution à la réduction de l’usage nocif de l’alcool dans le cadre de leurs rôles fondamentaux. 
Ils sont également invités à prendre des mesures concrètes pour éliminer le marketing et la 
publicité relatifs aux produits alcoolisés destinés aux mineurs et, le cas échéant, pour élaborer et 
appliquer des mesures d’autoréglementation sur le marketing et la publicité conjointement 
à l’élaboration et à l’application de réglementations statutaires ou dans un cadre coréglementaire. 
Les acteurs économiques sont invités à ne pas promouvoir la consommation d’alcool ; à éliminer 
et empêcher toute allégation relative aux bienfaits de l’alcool pour la santé ; et à veiller, dans le 
cadre de la réglementation ou de la coréglementation, à la disponibilité d’informations facilement 
compréhensibles pour les consommateurs sur les étiquettes des boissons alcoolisées (notamment 
la composition, les limites d’âge, les mises en garde sanitaires et les contre-indications concernant 
la consommation d’alcool). 

DOMAINE D’ACTION 3. PARTENARIAT, DIALOGUE ET COORDINATION 

42. Pour renforcer les capacités et appuyer la mise en œuvre de modules techniques pratiques et ciblés 
garantissant la rentabilité des investissements dans le cadre d’approches reposant sur la « santé pour 
tous » et « l’ensemble de la société », il faut de nouveaux partenariats et la participation appropriée de 
toutes les parties prenantes concernées. Une plus grande coordination entre le secteur de la santé et 
d’autres secteurs, comme la protection sociale, les finances, les transports, le sport, la culture, la 
communication, l’éducation, le commerce, l’agriculture, les douanes et l’application de la loi, ainsi que 
des cadres de responsabilisation multisectoriels, sont nécessaires pour garantir la mise en application de 
mesures multisectorielles efficaces visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et à garantir la cohérence 
des politiques. La nouvelle initiative SAFER, qui est placée sous les auspices de l’OMS, et le partenariat 
visant à promouvoir et appuyer la mise en œuvre des « meilleurs choix » et des autres mesures 
recommandées de lutte contre l’alcool au niveau des pays peuvent dynamiser les mesures prises dans 
les pays grâce à la coordination avec les partenaires de l’OMS à l’intérieur et à l’extérieur du système 
des Nations Unies. Pour lutter efficacement contre la consommation d’alcool, y compris au moyen de 
mesures permettant de faire face à la consommation d’alcool non recensé, il faut une approche faisant 
intervenir l’ensemble des pouvoirs publics et l’ensemble de la société ; le secteur de la santé publique 
doit être clairement chargé d’en assurer la direction et les autres secteurs gouvernementaux, les 
organisations de la société civile, les établissements universitaires et, le cas échéant, le secteur privé 
doivent être dûment mobilisés. Enfin, la société civile doit accroître sa participation à l’élaboration et la 
mise en application des politiques relatives à l’alcool. 

43. Les réseaux mondiaux et régionaux de points focaux des pays et d’homologues nationaux de l’OMS 
pour la réduction de l’usage nocif de l’alcool, ainsi que les experts techniques faciliteront la coopération 
des pays, le transfert des connaissances et le renforcement des capacités. Les réseaux et plateformes 
techniques devraient mettre l’accent sur des situations et des domaines techniques particulièrement délicats 
comme le contrôle du marketing numérique, la publicité dans les médias sociaux ou la réduction de l’usage 
nocif de l’alcool en cas d’urgence sanitaire telle que la pandémie de COVID-19.  

44. La poursuite du dialogue mondial avec les acteurs économiques intervenant dans la production et 
le commerce de l’alcool doit mettre l’accent sur la contribution du secteur à la réduction de l’usage nocif 
de l’alcool dans le cadre de leur rôle de conception, de production et de distribution/vente de boissons 
alcoolisées. Ce dialogue doit également viser la mise en application de restrictions ou d’interdictions 
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complètes du marketing traditionnel, en ligne ou numérique1 (y compris du parrainage), et porter sur le 
rôle des acteurs économiques dans la réglementation des ventes, du commerce électronique, de la 
livraison, de la formulation des produits et de l’étiquetage, ainsi que dans la communication de données 
sur la production et les ventes. Il s’agit de faire participer, le cas échéant, les acteurs économiques 
intervenant dans d’autres secteurs qui participent directement à la distribution, à la vente et au marketing 
des boissons alcoolisées. 

Cibles mondiales pour le domaine d’action 3 

Cible mondiale 3.1. D’ici à 2030, 50 % des pays seront dotés d’un mécanisme national de coordination 
multisectoriel pour la mise en œuvre et le renforcement des mesures nationales multisectorielles relevant 
des politiques relatives à l’alcool. 

Cible mondiale 3.2. D’ici à 2030, 50 % des pays participeront aux travaux des réseaux mondiaux et 
régionaux d’homologues nationaux de l’OMS à l’appui du dialogue international et de la coordination 
visant à réduire l’usage nocif de l’alcool.  

Mesures qu’il est proposé aux États Membres de prendre 

Mesure 1. Encourager toutes les entités et tous les groupes concernés à se mobiliser et 
à participer activement et utilement aux mesures prises pour réduire l’usage nocif de 
l’alcool dans le cadre d’une approche faisant intervenir l’ensemble de la société, 
y compris en préconisant des mécanismes de coordination et de responsabilisation, 
des stratégies et des plans d’action appropriés dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, en tenant compte des éventuels conflits 
d’intérêts entre parties prenantes et en y remédiant. 

Mesure 2. Assurer une gouvernance nationale et une coordination efficaces des activités des 
différents secteurs et des différents niveaux d’administration, tout en conservant une 
cohérence dans les politiques au regard des objectifs de santé publique.  

Mesure 3. Garantir une coordination efficace des activités, selon qu’il conviendra, de l’ensemble 
des acteurs prenant part à la mise en œuvre des stratégies, politiques et plans d’action 
nationaux visant à réduire l’usage nocif de l’alcool dans les 10 domaines d’action 
cibles recommandés dans la Stratégie mondiale correspondante.2 

Mesure 4. Établir et appuyer un large mécanisme multisectoriel chargé de formuler et de mettre 
en œuvre les politiques de santé publique destinées à réduire l’usage nocif de l’alcool, 
et adopter une approche faisant intervenir l’ensemble des pouvoirs publics pour 
préserver la santé et le bien-être des populations des méfaits de l’alcool, tout en tenant 
compte des éventuels conflits d’intérêts des parties prenantes et en y remédiant.  

 
1 Aux fins du présent document, le terme « marketing » désigne toute forme de communication ou de message 

commercial ayant vocation à accroître la reconnaissance, l’attrait et/ou la consommation de produits ou de services 
particuliers, ou ayant pour effet de les accroître. Il pourrait couvrir tout ce qui contribue à faire la publicité d’un produit ou 
d’un service, ou à les promouvoir. 

2 Voir le paragraphe 28 ci-avant.  
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Mesure 5. Collaborer avec le Secrétariat de l’OMS à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale, 
notamment en étant représentés dans les réseaux mondiaux et régionaux 
d’homologues nationaux de l’OMS et en apportant une contribution (technique) aux 
mécanismes de travail, processus et structures de ces derniers.  

Mesure 6. Recueillir et partager des expériences et des informations sur l’élaboration, la mise 
en œuvre et l’évaluation de mesures multisectorielles visant à réduire l’usage nocif 
de l’alcool à l’échelle nationale et infranationale. 

Mesures qu’il est proposé au Secrétariat de l’OMS de prendre 

Mesure 1. Continuer de nouer et de renforcer de larges partenariats internationaux visant 
à réduire l’usage nocif de l’alcool, et appuyer les mécanismes internationaux pour 
une collaboration intersectorielle avec les entités des Nations Unies, la société civile, 
le milieu universitaire et les organisations professionnelles.  

Mesure 2. Assurer l’interface et coopérer avec les principaux partenaires du système des 
Nations Unies et les organisations intergouvernementales, et coordonner et mettre 
au point des activités de collaboration par le biais de mécanismes interinstitutions 
sur la réduction de l’usage nocif de l’alcool, y compris ceux établis pour la santé 
mentale, les maladies non transmissibles et la promotion de la santé. 

Mesure 3. Apporter un soutien aux réseaux mondiaux et régionaux d’homologues nationaux de 
l’OMS et à leurs mécanismes et procédures de travail en veillant à un échange 
régulier d’informations et un fonctionnement efficace. Des groupes de travail ou des 
équipes spéciales pourront être créés à ces fins, dont les travaux seraient axés sur les 
domaines prioritaires visant à réduire l’usage nocif de l’alcool.  

Mesure 4. Faciliter le dialogue et l’échange d’informations sur les incidences des aspects 
internationaux du marché de l’alcool sur la charge que fait peser l’alcool sur la santé 
et promouvoir la prise en compte appropriée de ces aspects par les parties aux 
négociations commerciales internationales.  

Mesure 5. Soutenir la collaboration internationale et l’échange d’informations entre les ONG 
axées sur la santé publique, les établissements universitaires, les associations 
professionnelles et les organisations réunissant des personnes vivant ou ayant vécu 
des expériences pertinentes, en s’attachant tout particulièrement à faciliter la 
collaboration multisectorielle, à assurer la cohérence des politiques (en tenant 
dûment compte des différences de contextes culturels), et à soutenir la participation 
accrue des organisations de la société civile à l’élaboration et à la mise en application 
des politiques relatives à l’alcool.  

Mesure 6. Tous les deux ans, organiser, dans le cadre du Forum OMS sur l’alcool, les drogues 
et les conduites addictives, un forum international sur la réduction de l’usage nocif 
de l’alcool auquel participeront des représentants d’États Membres, d’entités des 
Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales et internationales, 
d’organisations de la société civile, d’associations professionnelles, ainsi que des 
personnes vivant ou ayant vécu des expériences pertinentes ; favoriser également la 
participation d’un plus grand nombre d’organisations de la société civile des pays 
à revenu faible ou intermédiaire.  
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Mesure 7. Dans le cadre des mandats et des politiques applicables, notamment le cadre 
d’engagement de l’OMS auprès des acteurs non étatiques, organiser régulièrement 
(tous les ans ou tous les deux ans, selon ce que le Secrétariat de l’OMS jugera 
nécessaire) des concertations mondiales avec les acteurs économiques des secteurs 
de la production et du commerce de l’alcool axées spécifiquement sur la contribution 
des partenaires industriels à la réduction de l’usage nocif de l’alcool dans le cadre de 
leurs rôles de concepteurs, de producteurs et de distributeurs/vendeurs de boissons 
alcoolisées. Les concertations ne porteront pas sur l’élaboration de politiques de lutte 
contre l’alcool. 

Mesure 8. Instaurer un dialogue permanent avec la société civile, en appuyant la création de 
coalitions et le renforcement des capacités des organisations de la société civile en 
matière de sensibilisation et de lobbying en faveur de mesures efficaces de réduction 
de l’usage nocif de l’alcool.  

Mesures qu’il est proposé aux partenaires internationaux, aux organisations de la société 
civile et au milieu universitaire de prendre  

Mesure 1. Les principaux partenaires appartenant au système des Nations Unies et les 
organisations intergouvernementales sont invités à inclure, selon qu’il conviendra, 
la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du plan d’action 2022-2030 dans leurs 
stratégies de développement et leurs plans d’action, et à élaborer des programmes et 
des partenariats multisectoriels horizontaux visant à réduire l’usage nocif de l’alcool 
en tant que priorité de santé publique, conformément aux principes directeurs de la 
Stratégie mondiale.  

Mesure 2. Les organisations de la société civile, les associations professionnelles et les milieux 
universitaires sont invités à rendre prioritaires leurs activités sur la réduction de 
l’usage nocif de l’alcool et à les renforcer, en motivant les parties prenantes et en les 
faisant participer à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale dans le cadre des 
partenariats existants ou en définissant de nouveaux cadres de collaboration, ainsi 
qu’en mettant en avant et en appuyant, dans le cadre de leurs rôles et mandats, la 
collaboration et le dialogue intersectoriels et multisectoriels tout en surveillant les 
pressions abusives des intérêts commerciaux qui font obstacle à la réalisation des 
objectifs de santé publique et en s’y opposant.  

Mesures qu’il est proposé aux acteurs économiques intervenant dans la production et le 
commerce de l’alcool de prendre  

Les acteurs économiques sont invités à remplacer, autant que faire se peut, les produits à forte 
teneur en alcool par des produits sans alcool ou moins alcoolisés dans leur gamme de produits, 
dans le but de réduire les niveaux globaux de consommation d’alcool des populations et des 
groupes de consommateurs. Ils sont également priés de ne pas contourner la réglementation en 
vigueur sur les boissons alcoolisées et de ne pas cibler de nouveaux groupes de consommateurs 
par des activités de marketing, de publicité et de promotion des boissons alcoolisées. Les acteurs 
économiques intervenant dans la production et le commerce, de même que les acteurs 
économiques appartenant à d’autres secteurs concernés (par exemple la vente au détail, la 
publicité, l’hôtellerie, le tourisme, les médias sociaux et la communication), sont invités 
à contribuer à l’élimination du marketing portant sur les boissons alcoolisées à destination des 
mineurs et de la vente de ces boissons à cette catégorie de population, ainsi qu’à l’élimination des 
activités commerciales visant d’autres groupes à haut risque. Ils sont également priés de mettre 
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en application des mesures d’autoréglementation et de prendre d’autres mesures pour contribuer 
à l’élimination de telles pratiques de marketing dans le respect des cadres réglementaires et 
coréglementaires s’appuyant sur une base législative. 

DOMAINE D’ACTION 4. APPUI TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS 

45. Il convient de renforcer les capacités et les moyens d’action des pays pour qu’ils mettent en place, 
appliquent et inscrivent dans la durée les cadres politiques et législatifs nécessaires ; qu’ils développent 
une infrastructure et des mécanismes pérennes pour la mise en application de ces cadres à l’échelle 
nationale et infranationale ; et qu’ils veillent à ce que les stratégies et interventions mises en œuvre 
soient fondées sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les meilleures pratiques 
relatives à leur mise en œuvre appliquées dans différents contextes culturels, économiques et sociaux. 
L’application de mesures relatives à l’alcool à l’échelle des pays en fonction du contexte, des priorités 
et des besoins nationaux peut nécessiter, d’une part, une assistance technique importante, notamment 
dans les pays disposant de ressources limitées et dans des domaines techniques comme la fiscalité, la 
législation, les règles régissant le marketing numérique et leur application et, d’autre part, la prise en 
compte des conséquences des méfaits de l’alcool sur la santé dans les négociations commerciales.  

Cibles mondiales pour le domaine d’action 4 

Cible mondiale 4.1. D’ici à 2030, les capacités nécessaires à la mise en œuvre de stratégies et 
d’interventions à fort impact visant à réduire l’usage nocif de l’alcool à l’échelle nationale seront 
renforcées dans 50 % des pays. 

Cible mondiale 4.2. D’ici à 2030, les services de santé de 50 % des pays auront vu leurs capacités 
à mettre en place des interventions visant à prévenir et à traiter les affections dues à la consommation 
d’alcool renforcées, conformément aux principes de la couverture sanitaire universelle.  

Mesures qu’il est proposé aux États Membres de prendre 

Mesure 1. Développer les capacités des institutions des pays afin qu’elles soient en mesure 
d’appliquer des initiatives à l’échelle de la population pour agir sur les déterminants 
qui influent sur l’acceptabilité, la disponibilité et l’accessibilité financière 
d’habitudes de consommation d’alcool dangereuses et nocives, y compris dans le but 
de proposer une assistance technique adaptée à chaque pays, par le renforcement des 
mécanismes de gouvernance en recherchant la responsabilisation, la transparence et 
la participation des parties prenantes.  

Mesure 2. Développer ou renforcer les capacités techniques et les infrastructures – avec la 
participation des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la 
santé publique, y compris des organisations de jeunes – pour ce qui est de la mise en 
œuvre de stratégies et d’interventions à fort impact visant à réduire l’usage nocif de 
l’alcool et, le cas échéant, collaborer avec le Secrétariat de l’OMS dans le cadre des 
tests, de la diffusion, de la mise en œuvre et de l’évaluation des outils techniques, 
des recommandations et du matériel de formation de l’Organisation.  
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Mesure 3. Consigner les bonnes pratiques et les exemples de politiques et de mesures mises en 
œuvre pour réduire l’usage nocif de l’alcool dans différents contextes 
socioéconomiques et culturels selon les 10 domaines cibles recommandés pour les 
options et les interventions énumérées dans la Stratégie mondiale, et en faire part 
à l’OMS. 

Mesure 4. Développer ou renforcer la capacité des professionnels de santé exerçant au sein des 
systèmes de santé et de protection sociale, y compris des prestataires de soins 
spécialistes des maladies non transmissibles et de la santé mentale, à prévenir, 
à définir et à gérer la consommation dangereuse d’alcool1 et les troubles liés à 
l’usage de l’alcool. Renforcer également les moyens dont disposent les systèmes de 
santé et de protection sociale dans les zones urbaines et rurales d’assurer une 
couverture sanitaire universelle pour les personnes atteintes de troubles liés à la 
consommation d’alcool et de comorbidités.  

Mesure 5. Appuyer le renforcement des capacités des professionnels de santé (y compris des 
prestataires de soins spécialistes des maladies non transmissibles et de la santé 
mentale), ainsi que des experts en santé publique et des représentants d’organisations 
de la société civile (y compris des groupes d’entraide ou des associations de 
personnes concernées et de membres de leur famille), à promouvoir, mettre en 
œuvre, appliquer et pérenniser la mise en œuvre de mesures efficaces visant à réduire 
l’usage nocif de l’alcool, notamment par le dépistage de la consommation d’alcool 
dangereuse et nocive et les interventions de courte durée pour y remédier, et par le 
soutien aux programmes d’éducation et de formation pertinents.  

Mesure 6. Mettre sur pied des activités visant à prévenir la violence liée à l’alcool à l’égard des 
femmes, des enfants et des personnes âgées, ainsi que des activités visant à prévenir 
les suicides liés à l’alcool, et appuyer la mise en application de ces activités. Garantir 
en outre l’accès aux services de santé aux personnes touchées par la violence ou les 
suicides liés à l’alcool.  

Mesure 7. Concevoir des activités visant à réduire l’impact sur la santé publique de l’alcool 
illicite ou produit par le secteur informel en tenant compte des différences au niveau 
des stratégies employées pour lutter contre ces produits, et appuyer leur mise en 
œuvre. Cela comprend les activités en lien avec l’évaluation du niveau de 
consommation d’alcool non recensé dans les populations, le contrôle efficace de la 
production et de la distribution d’alcool, la sensibilisation aux risques pour la santé 
qui y sont associés et la mobilisation des communautés.  

Mesure 8. Promouvoir des politiques favorisant des environnements sains (par exemple 
campus scolaires, infrastructures sportives, lieux de travail) ; analyser, évaluer et 
élaborer des orientations en matière d’interventions en population concernant 
l’exposition au risque ; appuyer les initiatives locales et ascendantes de protection 
contre la consommation nocive d’alcool (par exemple mesures intégrées faisant 
intervenir différents secteurs comme l’éducation, la protection sociale, les soins de 
santé et la santé publique) ; et apporter un soutien aux actions communautaires 

 
1 Dans la Classification internationale des maladies, 11e révision (CIM-11) (Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 2019), l’expression « consommation dangereuse d’alcool » est définie comme un mode de consommation d’alcool qui 
augmente sensiblement le risque de conséquences néfastes sur la santé physique ou mentale du consommateur ou d’autrui 
à un degré justifiant l’attention et les conseils de professionnels de santé. 
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préconisant une modification des politiques relatives à l’alcool dans différents 
milieux et populations, notamment auprès des groupes à haut risque (les populations 
autochtones, les jeunes, les femmes, etc.).  

Mesure 9. Mettre sur pied des services de promotion de la santé en s’appuyant sur les boucles 
d’apprentissage et le changement de comportement, et assurer l’articulation avec la 
promotion des interventions sanitaires au niveau des soins de santé primaires.  

Mesures qu’il est proposé au Secrétariat de l’OMS de prendre  

Mesure 1. Recueillir, compiler et diffuser par l’intermédiaire des canaux d’information de 
l’OMS à l’échelle mondiale et régionale les bonnes pratiques et les exemples de 
conduites à suivre et de mesures mises en œuvre en vue de réduire l’usage nocif de 
l’alcool dans les États Membres selon les 10 domaines cibles recommandés pour les 
options et les interventions, y compris les dispositions législatives. Établir et 
actualiser des référentiels mondiaux et régionaux de bonnes pratiques et d’exemples, 
y compris concernant les lieux de travail et les établissements d’enseignement. 

Mesure 2. Favoriser et renforcer les réseaux mondiaux et régionaux d’homologues techniques 
nationaux en établissant des plateformes de renforcement des capacités en 
partenariat avec le milieu universitaire et des organisations de la société civile, 
l’accent devant être mis sur des domaines posant particulièrement problème comme 
le marketing numérique et la publicité dans les médias sociaux ; la protection de la 
lutte contre l’alcool dans le contexte des cadres réglementaires et législatifs 
supranationaux ; le renforcement des mesures prises par les services de santé et de 
protection sociale ; et la mise en place de systèmes de suivi nationaux sur l’alcool et 
la santé, ou l’intégration de ces domaines prioritaires dans les systèmes de suivi 
nationaux existants.  

Mesure 3. Élaborer, tester et diffuser des recommandations, des normes, des lignes directrices 
et des outils techniques mondiaux, éthiques et fondés sur des données probantes, 
y compris un protocole d’évaluation complète des politiques en matière d’alcool ; 
proposer, selon que de besoin et conformément aux procédures de l’OMS, d’autres 
instruments normatifs ou techniques pour diffuser des orientations normatives et 
techniques sur des interventions de prévention et de traitement efficaces et d’un bon 
rapport coût/efficacité dans différents contextes ; et aider les États Membres à mettre 
en œuvre la Stratégie mondiale conformément aux 10 domaines cibles recommandés 
pour les options et les interventions. 

Mesure 4. Concevoir des produits d’information et des outils techniques pour appuyer la 
prévention, la gestion et le suivi des suicides et de la violence liés à l’alcool, 
y compris de la violence à l’égard des femmes, des enfants et des personnes âgées, 
ainsi que pour fournir des orientations techniques sur le traitement et les soins 
à prodiguer aux personnes touchées par la violence ou les suicides liés à l’alcool.  
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Mesure 5. Accroître la capacité du Secrétariat à fournir une assistance technique et un soutien 
aux pays dans la lutte contre les activités de marketing, de publicité et de promotion 
transfrontières de l’alcool, ainsi que contre la consommation d’alcool non recensé1 
et les méfaits connexes.  

Mesure 6. Créer un réseau mondial d’experts pour le soutien aux pays et renforcer la 
coordination mondiale des activités pertinentes des centres collaborateurs de l’OMS 
afin d’accroître la capacité du Secrétariat à répondre aux demandes de soutien 
formulées par les États Membres pour les efforts qu’ils déploient en vue d’élaborer, 
de mettre en œuvre et d’évaluer des stratégies et des programmes visant à réduire 
l’usage nocif de l’alcool.  

Mesure 7. Élaborer, mettre à l’essai et diffuser des orientations techniques et des outils 
techniques de soutien pour l’évaluation, la prévention et la réduction des méfaits liés 
à l’alcool dans les situations d’urgence humanitaire.  

Mesure 8. Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de programmes pérennes sur la détection et 
la prise en charge de la consommation d’alcool dangereuse et nocive dans le cadre des 
soins de santé primaires et d’autres programmes de soins de santé spécialisés et non 
spécialisés, par exemple des programmes portant sur les maladies non transmissibles 
ou infectieuses ; promouvoir également le dépistage et les interventions brèves, ainsi 
que d’autres interventions dont l’efficacité a été démontrée.  

Mesure 9. Élaborer un programme mondial d’activités de formation et de renforcement des 
capacités dans les domaines prioritaires pour l’action mondiale et les domaines 
d’action cibles à l’échelle nationale, et mettre en œuvre ce programme en organisant 
et en accompagnant des ateliers mondiaux, régionaux et interpays, des séminaires 
(y compris des séminaires sur le Web), des consultations en ligne et d’autres activités 
de renforcement des capacités portant sur des interventions et des mesures 
multisectorielles ne se limitant pas au secteur de la santé.  

Mesure 10. Appuyer et mener des projets et des activités de renforcement des capacités portant 
sur la planification et la mise en œuvre de la recherche, ainsi que sur la diffusion des 
résultats de la recherche, l’accent étant mis sur la recherche axée sur les politiques 
relatives à l’alcool dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, ainsi que sur la 
production de données afin d’élaborer des estimations fiables de la consommation 
d’alcool, des méfaits de l’alcool et de la couverture thérapeutique des troubles liés 
à la consommation d’alcool.  

Mesure 11. Réunir à nouveau le Comité OMS d’experts des problèmes liés à la consommation 
d’alcool pour examiner de façon exhaustive les données accumulées sur les mesures 
réalisables et efficaces permettant de lutter contre l’usage nocif de l’alcool, faire un 
suivi des avancées obtenues et formuler des recommandations sur la voie à suivre. 
S’assurer également que le Comité se réunisse régulièrement pendant la période de 
mise en œuvre du plan d’action. 

 
1 On entend par « alcool non recensé » l’alcool dont il n’est pas tenu compte dans les statistiques officielles sur la 

fiscalité ou les ventes d’alcool dans le pays dans lequel intervient la consommation, car cet alcool est habituellement produit, 
distribué et vendu en dehors des voies officielles contrôlées par le gouvernement. 
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Mesures qu’il est proposé aux partenaires internationaux, aux organisations de la société 
civile et au milieu universitaire de prendre  

Mesure 1. Les principaux partenaires appartenant au système des Nations Unies et les 
organisations intergouvernementales sont invités à donner la priorité aux activités 
d’assistance technique et de renforcement des capacités visant à accélérer la mise en 
œuvre de la Stratégie mondiale dans le cadre de leurs activités et plans d’aide au 
développement et de soutien aux pays.  

Mesure 2. Les organisations de la société civile, les associations professionnelles et les 
établissements de recherche sont invités à mettre au point des activités de 
renforcement des capacités à l’échelle nationale et, le cas échéant, internationale 
dans le cadre de leurs rôles et mandats. Ils sont invités à contribuer au renforcement 
des capacités et à proposer une assistance technique pour les activités entreprises par 
les États Membres, l’OMS ou d’autres organisations internationales conformément 
aux objectifs et principes de la Stratégie mondiale et du plan d’action.  

Mesure 3. Les partenaires internationaux, les organisations de la société civile et le milieu 
universitaire sont invités à faire un suivi des activités qui amoindrissent l’efficacité 
des mesures de santé publique et de les communiquer ; ils sont également priés de 
s’abstenir de cofinancer des initiatives avec des acteurs économiques intervenant 
dans la production et le commerce de l’alcool.  

Mesures qu’il est proposé aux acteurs économiques intervenant dans la production et le 
commerce de l’alcool de prendre 

Les acteurs économiques intervenant dans la production et le commerce de l’alcool sont invités 
à mettre en œuvre des activités de renforcement des capacités visant à réduire l’usage nocif de 
l’alcool relevant de leurs fonctions de base et dans les secteurs de la production, de la distribution 
et de la vente d’alcool, et à s’abstenir de s’engager dans des activités de renforcement des 
capacités ne relevant pas de leurs fonctions de base et susceptibles d’affaiblir ou de concurrencer 
les activités du secteur de la santé publique. 

DOMAINE D’ACTION 5. ACQUISITION DE CONNAISSANCES ET SYSTÈMES 
D’INFORMATION  

46. L’acquisition et la diffusion des connaissances facilitent la sensibilisation, ainsi que la 
hiérarchisation et l’évaluation des politiques, et sous-tendent les mesures prises à l’échelle mondiale 
pour réduire l’usage nocif de l’alcool. La recherche fondée sur la collaboration internationale et 
l’acquisition de connaissances doivent mettre l’accent sur la production de données qui se rapportent 
étroitement à la compréhension de l’épidémiologie des risques pour la santé liés à la consommation 
d’alcool, ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques relatives à l’alcool. Il est de la plus 
haute importance d’assurer une surveillance efficace des niveaux et des habitudes de consommation 
d’alcool dans les populations, ainsi que des méfaits de l’alcool, y compris de la charge de morbidité 
attribuable à l’alcool, pour suivre les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale à l’échelle nationale, régionale et mondiale. Cette surveillance devrait être menée 
parallèlement à un suivi de la mise en œuvre des mesures relatives à l’alcool. Un suivi efficace de la 
consommation d’alcool, des méfaits de l’alcool et des mesures prises suppose une rationalisation des 
procédures de production, de collecte, de validation et de transmission des données permettant 
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d’actualiser régulièrement les données à l’échelle des pays à des intervalles d’un ou deux ans, avec un 
laps de temps aussi court que possible entre la collecte et la transmission des données. Pour être efficace, 
le suivi de la couverture thérapeutique des troubles liés à la consommation d’alcool ne doit pas 
simplement s’appuyer sur ces mesures ; il convient également de mettre sur pied des méthodes 
améliorées de suivi de la couverture thérapeutique, le tout dans le cadre de la couverture 
sanitaire universelle.  

47. Il convient d’augmenter considérablement les ressources investies dans la recherche 
internationale sur l’élaboration de politiques relatives à l’alcool et leur mise en œuvre dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire. Il faut pour cela s’appuyer sur les données factuelles relatives aux 
différences dans l’application des mesures concernant l’alcool dans différents pays, y compris sur des 
analyses quantitatives et qualitatives des obstacles, des facteurs favorables et de l’impact des différentes 
options et sur les niveaux de mise en œuvre dans différents groupes de population. Il convient également 
d’effectuer des travaux de recherche, y compris des projets internationaux, sur le rôle de la 
consommation d’alcool dans l’apparition, la progression et l’issue thérapeutique des principales 
maladies non transmissibles, notamment le cancer, ainsi que dans la transmission, la progression et 
l’issue thérapeutique de certaines maladies infectieuses. Il est nécessaire d’intensifier les activités de 
recherche à l’international concernant les préjudices causés à autrui par la consommation d’alcool ; les 
conséquences de l’usage nocif de l’alcool sur le développement de l’enfant et la santé de la mère ; les 
troubles causés par l’alcoolisation fœtale ; et la consommation d’alcool produit illégalement ou par le 
secteur informel et ses effets sur la santé. Des études internationales doivent être menées sur les moyens 
efficaces d’améliorer les connaissances en santé liées à l’alcool de même que la santé des 
consommateurs d’alcool. Il pourrait être utile de mener des études sur les coûts et avantages des mesures 
de lutte contre l’alcool et de mettre au point des argumentaires d’investissement pour aider à surmonter 
la résistance vis-à-vis de ces mesures en raison des recettes, notamment fiscales, associées à la 
production et au commerce de l’alcool.  

Cibles mondiales pour le domaine d’action 5 

Cible mondiale 5.1. D’ici à 2030, 75 % des pays produiront des données à l’échelle nationale sur la 
consommation d’alcool, les méfaits de l’alcool et la mise en œuvre de mesures de lutte contre l’alcool, 
et communiqueront régulièrement ces données.  

Cible mondiale 5.2. D’ici à 2030, 50 % des pays produiront des données à l’échelle nationale pour 
suivre les progrès accomplis sur la voie de la couverture sanitaire universelle pour les troubles liés à la 
consommation d’alcool et les principales affections qui y sont liées, et communiqueront régulièrement 
ces données.  

Mesures qu’il est proposé aux États Membres de prendre 

Mesure 1. Appuyer la production, la compilation et la diffusion de connaissances à l’échelle 
nationale sur l’ampleur et la nature des problèmes de santé publique causés par 
l’usage nocif de l’alcool et sur l’efficacité des différentes options, et entreprendre 
des activités visant à informer le grand public des risques, pour la santé ou autre, 
associés à la consommation d’alcool ainsi que des affections imputables à l’alcool 
dans différentes populations.  

Mesure 2. En coordination avec les parties prenantes concernées, élaborer ou renforcer des 
systèmes nationaux et infranationaux de suivi ainsi que des ensembles de cibles et 
d’indicateurs nationaux s’appuyant sur le système de santé dans le but de faire un 
suivi de la consommation d’alcool et des mutations socioéconomiques et 
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comportementales qu’elle induit. Il s’agit notamment d’étudier l’accessibilité 
économique et la disponibilité de l’alcool, la connaissance des risques liés à l’alcool, 
les attitudes vis-à-vis de la consommation d’alcool et l’exposition au marketing 
numérique, les conséquences sanitaires et sociales de la consommation d’alcool, 
ainsi que les mesures prises sur le plan des politiques et des programmes, y compris 
concernant la couverture thérapeutique des troubles liés à la consommation d’alcool, 
conformément aux objectifs de développement durable et aux indicateurs de l’OMS 
et à leurs définitions.  

Mesure 3. Créer des centres nationaux de suivi ou d’autres structures institutionnelles 
appropriées chargées de recueillir et de compiler des données nationales sur la 
consommation d’alcool, les méfaits de l’alcool et les politiques mises en place, ainsi 
que de suivre les tendances et de rendre compte régulièrement aux autorités 
nationales et aux systèmes d’information régional et mondial sur l’alcool et la santé 
mis au point par l’OMS.  

Mesure 4. Appuyer des activités de suivi et de recherche axées sur la consommation d’alcool 
et les méfaits connexes au sein des groupes de population particulièrement 
vulnérables, par exemple les jeunes, les femmes enceintes, les personnes atteintes de 
maladies chroniques les rendant plus vulnérables aux méfaits de l’alcool, les 
personnes aux prises avec la justice pénale et les personnes sans abri.  

Mesure 5. Appuyer des activités de recherche portant sur les facteurs de risque et les facteurs 
de protection vis-à-vis de différentes habitudes de consommation d’alcool et leurs 
conséquences sur la santé, y compris l’apparition de troubles liés à la consommation 
d’alcool, afin d’orienter les stratégies et les interventions nationales de prévention et 
de traitement.  

Mesure 6. Inclure des modules consacrés à l’alcool comprenant les questions recommandées 
sur la consommation d’alcool et les méfaits qui y sont associés dans les outils de 
collecte de données utilisés dans le cadre des activités de suivi auprès des populations 
à l’échelle nationale et infranationale afin de faciliter les comparaisons 
internationales, en tenant dûment compte des possibilités de ventilation des données. 

Mesure 7. Collaborer avec le Secrétariat de l’OMS dans le cadre d’enquêtes sur l’alcool et la 
santé dans le monde en assurant la collecte, la compilation et la diffusion des 
informations requises, ainsi qu’en validant les estimations et les profils de pays reçus 
de la part du Secrétariat de l’OMS pour inclusion dans les cadres de suivi et les bases 
de données mondiaux et régionaux.  

Mesure 8. Recenser, compiler et diffuser des données sur les expériences pratiques de mise en 
œuvre des mesures et des interventions visant à lutter contre l’alcool, et soutenir et 
promouvoir l’évaluation de leur efficacité, de leur rapport coût/efficacité et de leurs 
incidences sur les méfaits imputables à l’alcool afin d’attester de la faisabilité, de 
l’efficacité et du rapport coût/efficacité des mesures dans différents contextes 
et populations.  
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Mesures qu’il est proposé au Secrétariat de l’OMS de prendre 

Mesure 1. Actualiser et étoffer davantage le Système mondial d’information sur l’alcool et la 
santé (GISAH) mis au point par l’OMS et les systèmes d’information régionaux 
grâce à l’élaboration et à l’intégration d’indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre 
de la Stratégie mondiale et du plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies 
non transmissibles ; à l’application plus poussée et à la normalisation des indicateurs 
du Système mondial ; à la coordination des activités de collecte de données à tous 
les niveaux ; et à la synthèse d’informations sur l’efficacité et le rapport 
coût/efficacité des mesures et des interventions visant à réduire l’usage nocif de 
l’alcool et les problèmes de santé publique attribuables à l’alcool.  

Mesure 2. Apporter un soutien au renforcement des capacités de recherche, de suivi et de 
surveillance dans les domaines de l’alcool et de la santé en établissant et en appuyant 
des réseaux de recherche et des formations à l’échelle mondiale et régionale, et en 
soutenant la collecte, l’analyse et la diffusion des données. 

Mesure 3. Préparer et mettre en œuvre au cours de la période 2022-2030 au moins trois séries 
de collecte de données sur la consommation d’alcool, les méfaits de l’alcool et les 
politiques relatives à l’alcool auprès des États Membres par le biais de l’Enquête 
mondiale de l’OMS sur l’alcool et la santé (à titre indicatif : 2022, 2025 et 2028) et 
d’autres sources d’information pertinentes. En outre, utiliser des outils informatisés 
de collecte de données et des plateformes de collecte de données en ligne, et diffuser 
de l’information par l’intermédiaire du Système mondial d’information sur l’alcool 
et la santé, des systèmes d’information régionaux et des rapports de situation sur 
l’alcool et la santé dans le monde et dans des régions spécifiques. Chaque fois que 
cela est nécessaire, organiser des ateliers de validation des données pour améliorer 
la qualité de ces dernières. 

Mesure 4. Examiner, analyser et diffuser en permanence les données scientifiques émergentes 
sur l’ampleur et la nature des problèmes de santé publique attribuables à la 
consommation d’alcool et sur les déterminants de la disponibilité et de l’accessibilité 
économique des boissons alcoolisées, en tenant dûment compte des attitudes, de la 
sensibilisation aux risques et des inégalités liées à la consommation d’alcool. Les 
données émergentes sur l’efficacité et le rapport coût/efficacité des mesures et des 
interventions doivent également être examinées, analysées et diffusées en 
permanence. Il s’agit notamment d’organiser des réunions des groupes consultatifs 
techniques concernés, notamment du Groupe consultatif technique sur 
l’épidémiologie de la consommation d’alcool et de drogues de l’OMS. 

Mesure 5. Continuer de produire des données comparables sur la consommation d’alcool, ses 
déterminants, la mortalité et la morbidité liées à l’alcool, ainsi que des estimations 
de la charge attribuable à l’alcool – avec ventilation, dans la mesure du possible, en 
fonction du genre, de l’âge et de la situation socioéconomique – dans le cadre de 
l’évaluation comparative des risques et des estimations de la charge mondiale de 
morbidité. 

Mesure 6. Poursuivre et renforcer la collaboration avec les organisations internationales et les 
institutions des Nations Unies sur la collecte et l’analyse des données dans le but 
d’harmoniser les outils et les activités de collecte des données ainsi que de faciliter 
les comparaisons internationales, et poursuivre le dialogue et l’échange 
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d’informations avec les producteurs d’alcool, ainsi que les fournisseurs de données, 
groupes de recherche et organisations soutenus par l’industrie afin d’améliorer la 
couverture et la qualité des données sur la production, la distribution et la 
consommation de boissons alcoolisées à l’échelle mondiale, régionale et nationale.  

Mesure 7. Promouvoir et appuyer l’établissement de priorités pour la recherche internationale sur 
l’alcool et la santé, ainsi que des projets de recherche internationaux spécifiques, dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire, avec la participation des centres collaborateurs 
de l’OMS. Il convient de mettre particulièrement l’accent sur l’épidémiologie de la 
consommation d’alcool et des méfaits de l’alcool, l’évaluation des mesures et des 
interventions dans les services de santé, la recherche comparative sur l’efficacité et la 
relation entre l’usage nocif de l’alcool et les inégalités sociales et sanitaires. Lancer et 
mettre en œuvre dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire des projets de 
recherche internationaux sur les déterminants de la consommation d’alcool et les 
méfaits de l’alcool, y compris des travaux de recherche sur les troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale, sur les suicides et autres troubles mentaux liés à l’alcool, ainsi 
que sur le rôle de la consommation d’alcool dans l’apparition et la progression des 
principales maladies non transmissibles, y compris les cancers.  

Mesure 8. Élaborer une méthodologie, des indicateurs de base et des outils informatisés de collecte 
de données, appuyer la production de données comparables sur la mise en œuvre de 
mesures efficaces à l’échelle nationale en utilisant le système des indices et des scores, 
et soutenir le partage d’informations et de données d’expérience entre les pays, en 
particulier ceux dont les contextes socioéconomiques et culturels sont similaires.  

Mesures qu’il est proposé aux partenaires internationaux, aux organisations de la société 
civile et au milieu universitaire de prendre  

Mesure 1. Les principaux partenaires appartenant au système des Nations Unies et les 
organisations intergouvernementales sont invités à apporter leur soutien aux activités 
de production et de suivi des connaissances sur l’alcool et la santé à tous les niveaux 
et à appuyer les capacités nationales de suivi conformément aux engagements de 
transmission d’information définis dans les principaux cadres internationaux de 
suivi. Ils sont également invités à collaborer avec l’OMS pour mener des recherches 
sur les politiques relatives à l’alcool, notamment sur l’impact des politiques 
différenciées en fonction de la teneur en alcool, ainsi que pour harmoniser les 
indicateurs et les outils de collecte de données.  

Mesure 2. Les organisations de la société civile, les associations professionnelles et les 
établissements de recherche sont invités à soutenir les efforts déployés par l’OMS en 
matière de collecte et d’analyse de données, afin d’améliorer la couverture et la qualité 
des données sur la consommation d’alcool, les méfaits de l’alcool, les politiques mises 
en œuvre et la couverture thérapeutique des troubles liés à la consommation d’alcool 
à l’échelle mondiale, régionale et nationale, et à aider les pays à mettre en place et 
à renforcer les capacités de recherche et de suivi dans ce domaine.  
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Mesures qu’il est proposé aux acteurs économiques intervenant dans la production et le 
commerce de l’alcool de prendre 

Les acteurs économiques intervenant dans la production et le commerce de l’alcool sont invités 
à diffuser, en tenant dûment compte des restrictions associées à la confidentialité des informations 
commerciales, des données importantes pour la santé publique qui peuvent contribuer 
à l’amélioration des estimations de l’OMS sur la consommation d’alcool au sein des populations, 
notamment une description de la méthodologie utilisée pour produire ces données. Il s’agit entre 
autres de données sur la production et la vente de boissons alcoolisées et de données sur les 
connaissances, les attitudes et les préférences des consommateurs en matière de boissons alcoolisées.  

DOMAINE D’ACTION 6. MOBILISATION DES RESSOURCES 

48. Le manque de ressources financières et humaines constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre 
ou l’intensification de mesures mondiales et nationales visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, ainsi 
qu’à la réduction des inégalités liées à la consommation d’alcool et aux conséquences de cette 
consommation d’un pays à l’autre. Il convient de mobiliser des ressources adéquates à tous les niveaux 
pour mettre en œuvre la Stratégie mondiale, à savoir, pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 
politiques en matière d’alcool dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ; la collaboration et la 
recherche internationales dans ce domaine ainsi qu’au sujet des déterminants sociaux, économiques et 
environnementaux de la lutte contre l’alcool ; et la participation de la société civile du monde entier aux 
initiatives visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. Ces ressources ne se limitent pas aux financements, 
bien qu’il s’agisse d’une priorité, mais portent également sur les ressources humaines et la capacité de 
main-d’œuvre, les infrastructures appropriées, la coopération internationale et les partenariats.  

49. Face à l’insuffisance ou au manque de ressources disponibles pour le financement de mesures de 
lutte contre l’alcool, et de programmes et d’interventions visant à prévenir et à traiter les troubles dus 
à la consommation de substances psychoactives, il faut rechercher, en fonction des contextes nationaux, 
des mécanismes de financement innovants si l’on entend atteindre les cibles des ODD relatives à ces 
domaines. Plusieurs approches novatrices ont été présentées par divers pays et à l’échelle internationale, 
et plusieurs d’entre elles font l’objet de débats, par exemple le Fonds catalytique des Nations Unies pour 
les maladies non transmissibles et la santé mentale, ou la création de fonds spéciaux pour le traitement, 
les soins et l’appui à destination des personnes touchées par les méfais liés à la consommation d’alcool. 
Il existe des exemples de recettes fiscales provenant de taxes sur les boissons alcoolisées utilisées pour 
financer des initiatives de promotion de la santé ; la couverture sanitaire des populations vulnérables ; 
la prévention et le traitement des troubles liés à la consommation d’alcool et de substances 
psychoactives ; et, dans certains cas, l’appui à des initiatives internationales entreprises dans ces 
domaines. Dans certains pays, le financement réservé à la prévention et au traitement des troubles liés 
à la consommation d’alcool et des affections connexes provient de fonds alimentés par des monopoles 
d’État des ventes au détail, un prélèvement sur les bénéfices de l’ensemble des chaînes de valeur des 
boissons alcoolisées, une taxe sur la publicité relative à l’alcool ou des amendes pour non-conformité 
à la réglementation sur l’alcool.  

Cibles mondiales pour le domaine d’action 6 

Cible mondiale 6.1. Au moins 50 % des pays réservent des ressources à la réduction de l’usage nocif 
de l’alcool par la mise en œuvre de politiques relatives à l’alcool et par l’amélioration de la couverture 
et de la qualité des interventions visant à prévenir et à traiter les troubles dus à la consommation d’alcool 
et les affections qui lui sont associées.  
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Mesures qu’il est proposé aux États Membres de prendre 

Mesure 1. Augmenter les ressources allouées, y compris les ressources financières 
internationales et nationales dégagées par des moyens nouveaux ou novateurs 
d’obtenir un financement essentiel, afin de réduire l’usage nocif de l’alcool et 
d’augmenter la couverture et la qualité des interventions de prévention et de 
traitement en fonction de l’ampleur et de la nature des problèmes de santé publique 
causés par l’usage nocif de l’alcool.  

Mesure 2. Envisager, lorsque le contexte national s’y prête, l’élaboration et la mise en œuvre 
de fonds ou de contributions d’affectation spéciale provenant des recettes d’une taxe 
sur l’alcool ou d’autres recettes liées à la production et au commerce de boissons 
alcoolisées, ou encore la mise en place d’un fonds spécialement affecté pour réduire 
l’usage nocif de l’alcool et augmenter la couverture et la qualité des interventions 
visant à prévenir et à traiter les troubles dus à la consommation d’alcool et les 
affections qui lui sont associées.  

Mesure 3. Garantir la disponibilité et l’allocation des ressources nécessaires en mettant sur pied 
des plans d’affectation des ressources et des cadres de responsabilisation pour rendre 
opérationnelle l’action communautaire et appuyer les programmes, coalitions et 
interventions mis en place dans les communautés dans le but de réduire l’usage nocif 
de l’alcool et les inégalités connexes, notamment les programmes destinés aux 
populations autochtones et aux sous-populations particulièrement à risque, comme 
les jeunes, les chômeurs et les familles des personnes atteintes de troubles liés à la 
consommation d’alcool.  

Mesure 4. Augmenter les ressources affectées à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et 
du plan d’action en intégrant les options et les interventions en matière d’alcool dans 
les activités de santé publique et de développement d’autres domaines tels que la 
santé de la mère et de l’enfant, la prévention de la violence, la prévention du suicide, 
la sécurité routière et les maladies infectieuses.  

Mesure 5. Participer à la collaboration internationale et la soutenir, afin d’augmenter les 
ressources pouvant être utilisées pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale et du plan d’action visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et renforcer le 
soutien fourni aux pays à revenu faible ou intermédiaire pour qu’ils élaborent et 
appliquent des stratégies et des interventions à fort impact. 

Mesure 6. Promouvoir et soutenir la mobilisation des ressources en vue de la mise en œuvre de 
la Stratégie mondiale et du plan d’action dans le cadre de programmes de 
développement de grande ampleur, tels que le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030, et des mesures prises pour faire face aux urgences sanitaires telles 
que la pandémie de COVID-19. 

Mesure 7. Échanger des données d’expérience à l’échelle internationale, y compris avec le 
Secrétariat de l’OMS et d’autres organisations internationales, sur les bonnes 
pratiques en matière de financement des politiques et des interventions destinées 
à réduire l’usage nocif de l’alcool.  
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Mesures qu’il est proposé au Secrétariat de l’OMS de prendre 

Mesure 1. Recueillir, analyser et diffuser les données d’expérience et les bonnes pratiques en 
matière de financement des politiques et des interventions visant à réduire l’usage 
nocif de l’alcool, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, et 
promouvoir l’application de solutions nouvelles ou novatrices pour obtenir le 
financement nécessaire à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du plan 
d’action à tous les niveaux.  

Mesure 2. Élaborer et diffuser, en collaboration avec les institutions de financement 
internationales, des outils techniques et des produits d’information pour étayer les 
efforts visant à augmenter les ressources disponibles pour réduire l’usage nocif de 
l’alcool, pour mener des actions de promotion de la santé, et pour améliorer la 
couverture et la qualité des interventions visant à prévenir et à traiter les troubles dus 
à la consommation d’alcool et les affections connexes.  

Mesure 3. À l’échelle mondiale et régionale, suivre l’allocation des ressources allouées à la 
mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du plan d’action.  

Mesure 4. Promouvoir et appuyer la mise en commun des ressources et leur utilisation 
rationnelle grâce à une meilleure coordination et une collaboration accrue entre les 
différents secteurs de programme au sein de l’OMS, des institutions des Nations 
Unies et d’autres partenaires internationaux.  

Mesure 5. Promouvoir l’affectation des ressources pour l’élaboration de politiques relatives 
à l’alcool et la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du plan d’action dans le 
cadre d’accords bilatéraux et d’autres accords de coopération avec les pays et 
organismes donateurs.  

Mesure 6. Intensifier les collectes de fonds et les actions de mobilisation de ressources pour 
soutenir la mise en œuvre de la Stratégie mondiale dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire en organisant des conférences destinées aux bailleurs de fonds et des 
réunions des parties intéressées.  

Mesures qu’il est proposé aux partenaires internationaux, aux organisations de la société 
civile et au milieu universitaire de prendre  

Mesure 1. Les principaux partenaires du système des Nations Unies et les organisations 
intergouvernementales sont invités à intégrer les mesures qu’ils prennent en vue de 
réduire l’usage nocif de l’alcool dans leurs stratégies et plans d’action en matière de 
développement et de santé publique, ainsi qu’à promouvoir et à appuyer les 
politiques et les interventions de financement afin de garantir la disponibilité de 
ressources adéquates pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie mondiale tout 
en maintenant leur indépendance vis-à-vis du financement émanant des producteurs 
et des distributeurs d’alcool.  

Mesure 2. Les organisations de la société civile, les associations professionnelles et les instituts 
de recherche sont invités à promouvoir et à soutenir des moyens nouveaux ou 
novateurs d’obtenir les fonds nécessaires et de faciliter la collaboration entre les 
secteurs des finances et de la santé afin de garantir la mobilisation des ressources 
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nécessaires pour réduire l’usage nocif de l’alcool, leur allocation et la justification 
de leur emploi, ainsi que d’accélérer la mise en œuvre de la Stratégie mondiale 
à tous les niveaux.  

Mesures qu’il est proposé aux acteurs économiques intervenant dans la production et le 
commerce de l’alcool de prendre 

Les acteurs économiques intervenant dans la production et le commerce de l’alcool sont invités 
à allouer des ressources à la mise en œuvre de mesures susceptibles de contribuer à réduire l’usage 
nocif de l’alcool dans le cadre de leurs fonctions de base en tant que concepteurs, producteurs, 
distributeurs, spécialistes du marketing et vendeurs de boissons alcoolisées ; à s’abstenir de 
financer des activités et des travaux de recherche dans les domaines des politiques et de la santé 
publique afin d’éviter tout biais potentiel lors de l’élaboration des programmes résultant d’un 
conflit d’intérêts ; et à cesser de parrainer la recherche scientifique portant sur les aspects de la 
consommation d’alcool relevant de la santé publique et sur les politiques relatives à l’alcool ainsi 
qu’à arrêter d’exploiter la recherche à des fins de marketing ou de lobbying.  



EB150/7 Add.1 
 
 
 
 

 
37 

Concrétisation des cibles mondiales : indicateurs et dates repères 

Cibles mondiales Indicateurs Dates repères Observations 

1.1. D’ici à 2030, une 
réduction relative d’au 
moins 20 % (par rapport 
à 2010) de l’usage  
nocif de l’alcool 
sera observée.1  

1.1.1 Consommation totale 
d’alcool par habitant définie 
comme étant la consommation 
totale d’alcool (recensé et non 
recensé) par habitant (15 ans et 
plus) au cours d’une année 
civile en litres d’alcool pur, 
corrigée de la consommation 
touristique.  

1.1.2. Prévalence standardisée 
selon l’âge de consommation 
occasionnelle de fortes 
quantités d’alcool. 

1.1.3. Décès standardisés selon 
l’âge attribuables à l’alcool. 

1.1.4 Années de vie ajustées sur 
l’incapacité (DALY) 
standardisées selon l’âge 
attribuables à l’alcool.  

2019 

2022 

2025 

2027 

2029/2030 

Cette cible et ces indicateurs sont 
pleinement conformes aux ODD et 
aux cadres mondiaux de suivi des 
maladies non transmissibles, et les 
données relatives à ces indicateurs 
ont été périodiquement recueillies 
et régulièrement communiquées 
par l’OMS. Les estimations de 
l’OMS pour l’indicateur 1.1.1 sont 
générées une fois par an ; les 
autres indicateurs de cette cible 
étant générés périodiquement. Les 
estimations de l’OMS relatives 
à l’ensemble des indicateurs de 
cette cible ont déjà été rendues 
publiques pour 2010, 2012 
et 2016.2  

1.2. D’ici à 2030, 70 % 
des pays auront proposé 
des options et des 
interventions à fort 
impact, les auront 
adoptées ou en auront 
pérennisé la mise 
en œuvre.  

1.2.1 Nombre de pays (en 
pourcentage de la totalité des 
États Membres de l’OMS) 
ayant proposé ou adopté des 
politiques à fort impact, ou 
pérennisé leur mise en œuvre 
dans les domaines suivants : 
a) accessibilité financière 
des boissons alcoolisées ; 
b) publicité et marketing de 
boissons alcoolisées ; 
c) disponibilité des boissons 
alcoolisées ; d) conduite en état 
d’ivresse ; e) dépistage et 
interventions brèves concernant 
les comportements à risque 
en lien avec la consommation 
d’alcool et traitement 
des troubles liés à la 
consommation d’alcool.  

2019 

2022 

2025 

2027 

2029/2030  

Les données relatives à l’ensemble 
des indicateurs de cette cible ont 
été recueillies dans le cadre des 
enquêtes mondiales de l’OMS sur 
l’alcool et la santé et sur 
l’évaluation des progrès sur la voie 
de la réalisation de la cible 3.5 des 
ODD. Les données sur les 
indicateurs concernant les 
politiques relatives à l’alcool sont 
consultables et régulièrement 
mises à jour dans le Système 
mondial d’information sur l’alcool 
et la santé de l’OMS. Le suivi 
réalisé dans le cadre de l’initiative 
SAFER et d’autres activités 
pertinentes menées à l’échelle 
mondiale, régionale ou nationale 
fournira des informations 
supplémentaires pour améliorer la 
validité et la fiabilité des données.  

 
1 La description de la cible est identique à la cible volontaire fixée par le Cadre mondial de suivi des maladies non 

transmissibles. La cible d’une « réduction relative d’au moins 20 % » est basée sur les dernières données disponibles de l’OMS.  
2 Voir, respectivement, Global status report on alcohol and health, 2011 (Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

2011) ; Global status report on alcohol and health, 2014 (Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014) ; et Global 
status report on alcohol and health, 2018 (Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018). 
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Cibles mondiales Indicateurs Dates repères Observations 

2.1. D’ici à 2030, 75 % 
des pays auront élaboré 
et adopté une politique 
nationale officielle 
relative à l’alcool.  

2.1.1 Nombre de pays (en 
pourcentage de la totalité des 
États Membres de l’OMS) 
ayant rédigé et adopté une 
politique nationale relative 
à l’alcool.  

2019  

2022 

2025 

2027 

2029/2030 

Les données concernant ces cibles 
et indicateurs sont recueillies dans 
le cadre des enquêtes mondiales de 
l’OMS sur l’alcool et la santé et 
sur l’évaluation des progrès sur la 
voie de la réalisation de la 
cible 3.5 des ODD, ainsi que dans 
le cadre d’autres activités de suivi 
pertinentes à l’échelle mondiale et 
régionale. Les données concernant 
l’indicateur 2.1.1 ont été 
préalablement communiquées par 
l’OMS pour 2010, 2012 et 2016.1 
Les données pour 
l’indicateur 2.2.1 devront être 
légèrement modifiées dans les 
outils de collecte des données 
existants avant la communication 
des données sur cet indicateur.  

2.2. D’ici à 2030, 50 % 
des pays élaboreront 
régulièrement des 
rapports nationaux sur la 
consommation d’alcool 
et les méfaits de l’alcool.  

2.2.1. Nombre de pays (en 
pourcentage de la totalité des 
États Membres de l’OMS) 
ayant produit au cours des 
huit dernières années au moins 
deux rapports nationaux sur la 
consommation d’alcool et les 
méfaits de l’alcool. 

3.1. D’ici à 2030, 50 % 
des pays seront dotés 
d’un mécanisme 
national de coordination 
multisectoriel pour la 
mise en œuvre des 
mesures nationales 
multisectorielles 
relevant des politiques 
relatives à l’alcool.  

3.1.1. Nombre de pays (par 
rapport à la totalité des États 
Membres de l’OMS) dotés de 
mécanismes nationaux de 
coordination multisectoriels 
pour la mise en œuvre des 
mesures nationales 
multisectorielles relevant des 
politiques relatives à l’alcool.  

2022 

2025 

2027 

2029/2030 

Par « multisectoriel », on entend la 
participation d’un ou de plusieurs 
secteurs gouvernementaux en 
dehors de la santé, par exemple les 
finances, la justice pénale, la 
protection sociale, etc. Les 
données ont été recueillies dans le 
cadre des enquêtes mondiales de 
l’OMS sur l’alcool et la santé et 
sur l’évaluation des progrès sur la 
voie de la réalisation de la 
cible 3.5 des ODD, ainsi que dans 
le cadre d’autres activités de suivi 
pertinentes à l’échelle mondiale et 
régionale. Les outils actuels de 
collecte de données doivent être 
légèrement modifiés avant la 
communication des données sur 
cet indicateur. 

3.2. D’ici à 2030, 50 % 
des pays participeront 
aux travaux des réseaux 
mondiaux et régionaux 
d’homologues nationaux 
de l’OMS à l’appui du 
dialogue international et 
de la coordination visant 
à réduire l’usage nocif 
de l’alcool.  

3.2.1. Nombre de pays (par 
rapport à la totalité des États 
Membres de l’OMS) qui sont 
activement représentés au sein 
des réseaux mondiaux et 
régionaux d’homologues 
nationaux de l’OMS.  

2022 

2025 

2027 

2029/2030 

Les informations provenant des 
bureaux régionaux et du Siège de 
l’OMS sont régulièrement 
compilées.  

 
1 Voir, respectivement, Global status report on alcohol and health, 2011 (Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

2011) ; Global status report on alcohol and health, 2014 (Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014) ; et Global 
status report on alcohol and health, 2018 (Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018). 



EB150/7 Add.1 
 
 
 
 

 
39 

Cibles mondiales Indicateurs Dates repères Observations 

4.1. D’ici à 2030, les 
capacités nécessaires 
à la mise en œuvre de 
stratégies et 
d’interventions à fort 
impact visant à réduire 
l’usage nocif de l’alcool 
à l’échelle nationale 
seront renforcées dans 
50 % des pays. 

4.1.1. Nombre de pays (par 
rapport à la totalité des États 
Membres de l’OMS) qui ont 
augmenté les ressources 
gouvernementales allouées à la 
mise en œuvre de politiques 
relatives à l’alcool efficaces au 
niveau national.  

2019 

2022 

2025 

2027 

2029/2030 

La cible est formulée en tenant 
compte du nombre de pays dotés 
de capacités et d’infrastructures 
assez développées pour lutter 
contre l’usage nocif de l’alcool au 
niveau national. Les données 
concernant ces cibles et 
indicateurs sont recueillies dans le 
cadre des enquêtes mondiales de 
l’OMS sur l’alcool et la santé et 
sur l’évaluation des progrès sur la 
voie de la réalisation de la 
cible 3.5 des ODD, ainsi que dans 
le cadre d’autres activités de suivi 
pertinentes à l’échelle mondiale et 
régionale. Les outils actuels de 
collecte de données doivent être 
légèrement modifiés avant la 
communication des données sur 
ces indicateurs.  

4.2. D’ici à 2030, les 
services de santé de 50 % 
des pays auront vu leurs 
capacités à mettre en 
place des interventions 
visant à prévenir et 
à traiter les affections 
dues à la consommation 
d’alcool renforcées, 
conformément aux 
principes de la couverture 
sanitaire universelle.  

4.2.1. Nombre de pays (par 
rapport à la totalité des États 
Membres de l’OMS) dont la 
capacité à proposer des services 
a augmenté pour mettre en place 
des interventions visant 
à prévenir et à traiter les 
affections liées à l’alcool au sein 
des systèmes de santé, 
conformément aux principes de 
la couverture sanitaire 
universelle.  

2019 

2022 

2025 

2027 

2029/2030 

La cible est formulée en tenant 
compte du nombre de pays dotés 
de capacités et d’infrastructures 
assez développées pour mettre en 
place des interventions visant 
à prévenir et à traiter les affections 
liées à l’alcool à l’échelle 
nationale. Les données ont été 
recueillies dans le cadre 
d’enquêtes mondiales de l’OMS 
sur l’évaluation des progrès sur la 
voie de la réalisation de la 
cible 3.5 des ODD.  

5.1. D’ici à 2030, 75 % 
des pays produiront des 
données à l’échelle 
nationale sur la 
consommation d’alcool, 
les méfaits de l’alcool et 
la mise en œuvre de 
mesures de lutte contre 
l’alcool, et 
communiqueront 
régulièrement ces 
données. 

5.1.1. Nombre de pays (par 
rapport à la totalité des États 
Membres de l’OMS) qui 
génèrent et communiquent des 
données nationales sur la 
consommation d’alcool par 
habitant, les méfaits de l’alcool 
et les mesures prises pour 
y remédier. 

2019 

2022 

2025 

2027 

2029/2030 

Une surveillance passive des 
données existantes est mise en 
place, et la collecte des données 
s’effectue dans le cadre des 
enquêtes mondiales de l’OMS sur 
l’alcool et la santé et sur 
l’évaluation des progrès sur la voie 
de la réalisation de la cible 3.5 des 
ODD, ainsi que dans le cadre 
d’autres activités de suivi 
pertinentes à l’échelle mondiale et 
régionale. La collecte et la 
communication de données sur cet 
indicateur s’inscrivent dans le 
cadre des activités habituelles de 
collecte et de communication 
menées par l’OMS sur les 
indicateurs relatifs à l’alcool pour 
les cadres mondiaux de suivi 
existants, par exemple les ODD et 
le Cadre mondial de suivi des 
maladies non transmissibles.  
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Cibles mondiales Indicateurs Dates repères Observations 

5.2. D’ici à 2030, 50 % 
des pays produiront des 
données à l’échelle 
nationale pour suivre les 
progrès accomplis sur la 
voie de la couverture 
sanitaire universelle 
pour les troubles liés à la 
consommation d’alcool 
et les principales 
affections qui y sont 
liées, et 
communiqueront 
régulièrement ces 
données. 

5.2.1. Nombre de pays (par 
rapport à la totalité des États 
Membres de l’OMS) qui 
disposent d’un ensemble 
consolidé d’indicateurs établis, 
et qui génèrent et 
communiquent des données 
nationales sur la couverture 
thérapeutique et les capacités de 
traitement des troubles liés à la 
consommation d’alcool et des 
affections connexes imputables 
à l’alcool. 

2019 

2022 

2025 

2027 

2029/2030 

Une surveillance passive des 
données existantes est mise en 
place, des données sont collectées 
dans le cadre des enquêtes 
mondiales de l’OMS sur 
l’évaluation des progrès sur la voie 
de la réalisation de la cible 3.5 des 
ODD, ainsi que dans le cadre 
d’autres activités de suivi 
pertinentes à l’échelle mondiale et 
régionale. Les données sont 
collectées dans le cadre d’activités 
menées pour suivre 
l’indicateur 3.5.1 des ODD. 

6.1. Au moins 50 % des 
pays réservent des 
ressources à la réduction 
de l’usage nocif de 
l’alcool par la mise en 
œuvre de politiques 
relatives à l’alcool et par 
l’amélioration de la 
couverture et de la qualité 
des interventions visant 
à prévenir et à traiter les 
troubles dus à l’usage de 
substances psychoactives 
et les affections qui leur 
sont associées.  

6.1.1 Nombre (absolu) de pays 
qui ont réservé des ressources 
à la mise en œuvre de politiques 
relatives à l’alcool au niveau 
national.  

6.1.2. Nombre (absolu) de pays 
qui ont réservé des ressources 
à l’amélioration de la 
couverture et de la qualité des 
interventions visant à prévenir 
et à traiter au sein des systèmes 
de santé les troubles dus 
à l’usage de substances 
psychoactives.  

6.1.3. Nombre (absolu) de pays 
ayant mis en place, le cas 
échéant, des financements 
spécifiques issus des recettes 
d’une taxe sur l’alcool ou 
d’autres recettes liées à la 
production et au commerce de 
l’alcool pour réduire l’usage 
nocif de l’alcool.  

2022 

2025 

2027 

2029/2030 

Les données sont recueillies dans 
le cadre des enquêtes mondiales de 
l’OMS sur l’alcool et la santé et 
sur l’évaluation des progrès sur la 
voie de la réalisation de la 
cible 3.5 des ODD, ainsi que dans 
le cadre d’autres activités de suivi 
pertinentes menées à l’échelle 
mondiale et régionale. Les outils 
actuels de collecte de données 
doivent être modifiés avant la 
communication des données sur 
ces indicateurs.  

=     =     = 
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