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Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux 

Allocution du 

DR ALA ALWAN 

DIRECTEUR RÉGIONAL 

DE L’OMS POUR LA MÉDITERRANEE ORIENTALE 

à la 

JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC 

31 mai 2012 

Chaque année à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, l’OMS met en évidence 

un aspect différent de l’épidémie de tabagisme. Toutefois, cette année, c’est au nœud du 

problème posé par cette épidémie que nous nous intéressons : l'industrie du tabac... une 

industrie qui fabrique le seul produit au monde qui tue la moitié des ses consommateurs 

réguliers. 

L’industrie du tabac poursuit inlassablement ses tentatives visant à attirer de 

nouveaux clients, augmenter ses profits et saper les efforts de la lutte antitabac. Elle surveille 

nos activités et les efforts que nous déployons de sorte à ce qu'elle puisse interférer le plus 

souvent possible et dans tous les domaines.    

Lorsque nous nous faisons pression pour augmenter les taxes, c’est l’industrie du tabac qui 

met en garde contre l’intensification de la contrebande. 

Lorsque nous appelons à l’adoption de politiques d’interdiction totale de fumer, c’est elle qui 

propose de créer des zones réservées aux fumeurs.  

Lorsque nous cherchons à imposer les mises en garde sanitaires, elle tente d’influencer les 

responsables de la prise de décision.  

Lorsque nous demandons une interdiction totale de la publicité en faveur du tabac, elle 

manipule les médias.  
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Lorsque nous nous efforçons d’interdire l'agriculture fondée sur le tabac, elle met en garde 

contre le chômage qui en résultera. 

Et, lorsque nous citons ses propres documents internes, elle prétend être revenue sur ses 

positions ! 

La vérité, c’est que si l’industrie du tabac veut changer de politique, elle doit 

abandonner cette activité qui consiste à vendre six mille milliards de cigarettes chaque année, 

générant des recettes s'élevant à USD 614 milliards en 2009. 

En d’autres mots, l’industrie du tabac continuera à développer son activité et sa 

clientèle, sachant très bien que cette activité ne peut se développer qu’en créant une 

dépendance chez de nouveaux clients jeunes, pour remplacer les adultes qui cessent de fumer 

ou ceux qui sont morts.  

Nous savons sans aucun doute que le tabagisme est une dépendance qui cause 

morbidité et mortalité. Six millions de personnes meurent de la consommation ou de 

l'exposition au tabac chaque année. C’est un facteur de risque central dans la charge des 

maladies non transmissibles. Le tabagisme est à l’origine des cardiopathies, cancers, maladies 

pulmonaires chroniques et autres affections non transmissibles, qui sont les causes principales 

de la morbidité, des incapacités et des décès prématurés évitables. Ces maladies provoquent 

actuellement 60 % des décès survenant dans le monde entier, dont 80 % se produisent dans 

les pays en développement.  

Mesdames et Messieurs, 

Nous devons lutter contre le tabagisme et éviter qu’il ne s’installe.    

Comme instrument, nous disposons de la Convention-cadre OMS pour la lutte 

antitabac et des directives pour l’application de l’Article 5.3 sur la protection des politiques 

de santé publique en matière de lutte antitabac face aux intérêts de l’industrie du tabac.   

Adopter des lois et des mesures strictes représente le seul moyen de s'attaquer aux 

ingérences de l'industrie du tabac dans les politiques de santé publique. Ce n’est qu’en 

mettant en œuvre de telles mesures que nous pourrons contrecarrer une épidémie qui est 

« plus mortelle que les guerres les plus destructrices de l’histoire de l’humanité ». 
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Il faut LUTTER contre le tabagisme…  

RÉDUIRE le risque de maladies invalidantes et mortelles…  

AMÉLIORER la qualité de vie des populations dans le monde entier.   


