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RAPPORTS DE SITUATION SUR LES PROGRAMMES TECHNIQUES 

À la suite des discussions des précédentes sessions du Comité régional, sont 

présentés dans ce document des rapports de situation sur les programmes techniques 

suivants : 

1) Lutte antitabac 

2) Cadres de vie sains 

3) Maladies non transmissibles 

4) Objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé 

5) Financement de la santé 

6) Paludisme et résistance à l'artémisinine 

7) Programme élargi de vaccination, et 

8) Prévention et traitement du VIH/sida 

Le Comité régional est invité à prendre note des progrès accomplis et des 

principales activités menées. 
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LUTTE ANTITABAC 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

En 2009, lors de sa soixantième session, le Comité régional du Pacifique occidental a adopté le 

Plan d'action régional en faveur de l'initiative Pour un monde sans tabac dans le Pacifique occidental 

(2010-2014) par la résolution WPR/RC60.R4 en tant que guide pour promouvoir et encourager la 

pleine mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT OMS). Le 

plan d’action régional fixe pour objectif de réduire d’ici 2014 la prévalence du tabagisme chez les 

adultes et les jeunes pour le tabac avec ou sans fumée de 10 % par rapport aux données actuelles. 

Les taux de prévalence du tabagisme pour les adultes ont tendance à baisser dans plus de la 

moitié des pays de la Région. Vingt et un États et Territoires signalent une tendance à la baisse du 

tabagisme pour les hommes et les femmes. La tendance est à la hausse dans huit pays (tous dans le 

Pacifique). Dans deux pays, le tabagisme baisse chez les hommes alors qu’il augmente chez les 

femmes. Six États et Territoires ne disposent pas de données suffisantes pour établir une tendance. 

Bien que l’on dispose de données détaillées (voir annexe), il convient de  poursuivre le suivi et 

d’améliorer les systèmes de surveillance afin de définir avec précision les habitudes en matière de 

consommation de tabac par sexe, âge et zones infranationales, en particulier les villes. Il est également 

nécessaire de procéder à une surveillance plus étroite de l’usage de tabac sans fumée. 

2.  MESURES PRISES 

Le Plan d’action régional énonce trois actions stratégiques : 1) promouvoir et encourager la 

pleine mise en œuvre de la CCLAT, 2) mobiliser l'action publique, et 3) renforcer les capacités 

organisationnelles. 

2.1 Promouvoir et encourager la pleine mise en œuvre de la CCLAT  

Les Îles Salomon, la République démocratique populaire lao, le Samoa, et le Viet Nam ont 

bénéficié d'un soutien technique pour actualiser leur législation nationale relative à la lutte antitabac. 

Les capacités ont été renforcées en matière de taxes sur le tabac avec la participation des ministères 

des finances et de la santé. Un soutien a été apporté pour l’élaboration et la publication du premier 

livre blanc sur les méfaits du tabagisme passif en Chine. Lors d’une réunion technique sur le 
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conditionnement neutre, l’Australie a fait part de son expérience et les pays ont été encouragés à 

prendre des mesures plus rigoureuses sur les mises en garde sanitaires graphiques ainsi que 

l’interdiction de publicité. Les pays asiatiques se sont réunis pour discuter des obligations générales 

du traité (article 5) en faisant notamment référence à la lutte contre l’ingérence de l’industrie du tabac 

dans les processus décisionnels en matière de santé publique (article 5.3). Un atelier sur les plans 

d’action nationaux pour la lutte contre l'alcool et le tabac a été organisé pour les pays insulaires du 

Pacifique. Des missions d'évaluation des besoins ont été organisées avec le secrétariat de la 

Convention dans sept pays insulaires du Pacifique. 

2.2 Mobiliser l’action publique 

La collaboration avec le secteur du tourisme a débouché sur des projets d'interdiction de fumer 

sur des sites du patrimoine mondial en Asie. Des associations pédiatriques et des établissements de 

soins pour enfants de plusieurs pays ont formé une alliance visant à plaider en faveur de politiques et 

d’actions pour protéger les enfants et les familles contre le tabagisme. Plusieurs villes ont suivi une 

formation sur les villes sans tabac et ont adopté des arrêtés à cet effet. 

2.3 Renforcer les capacités organisationnelles 

Le rôle du secteur de la santé dans l’organisation et l'orchestration de l'action multisectorielle 

pour la lutte antitabac a été souligné lors d’un atelier régional sur les indicateurs de la lutte antitabac 

auquel ont participé 30 pays. Le Brunéi Darussalam, le Cambodge, les États fédérés de Micronésie, la 

Mongolie, les Palaos et le Viet Nam ont actualisé leur plan d’action national. Des missions 

d’évaluation des capacités ont été organisées aux Philippines et au Viet Nam. Un centre collaborateur 

de l’OMS sur le sevrage tabagique et le traitement de la dépendance à l’égard du tabac a été créé au 

Ministère de la Santé de Hong Kong (Chine) et fait aujourd’hui office de centre de formation régional. 

En partenariat avec l'école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg, un programme de formation 

régional a été développé pour renforcer les capacités en matière de lutte antitabac dans les pays. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à prendre note des progrès accomplis et des besoins persistants 

pour réduire les taux de prévalence du tabagisme.  

Il convient d’accorder une priorité élevée aux points suivants : mesures de réduction de la 

demande liées au prix du tabac et aux taxes ; mises en garde sanitaires graphiques ; politiques 
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relatives aux espaces intérieurs non fumeurs ; et interdiction de la publicité, de la promotion et du 

parrainage (utilisation d'un conditionnement neutre). 

Le modèle en quatre stades de l’épidémie de tabagisme1 a été introduit en 1994 en utilisant les 

données de pays développés. De nouvelles données sont aujourd’hui disponibles pour appliquer ce 

modèle aux pays en développement. Les États Membres sont encouragés à définir le lien entre le 

tabagisme et la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles (MNT) et à utiliser ces 

données pour soutenir la pleine mise en œuvre de la CCLAT OMS afin de contenir l’épidémie de 

MNT. 

Étant donné que tous les États Membres ont ratifié la CCLAT OMS, une action est nécessaire 

pour appliquer les principes et recommandations de l'article 5.3 et ses lignes directrices sur la 

protection des politiques publiques en matière de lutte antitabac contre les intérêts commerciaux et 

autres de l’industrie du tabac. 

 

                                                      
1 Michael Thun, Richard Peto, Jullian Boreham and Alan Lopez "Stages of the cigarette epidemic on entering its second 

century", Tobacco Control 2012:21:96-101 
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CADRES DE VIE SAINS 

1.  SITUATION ET ENJEUX  

En 2010, lors de sa soixante et unième session, le Comité régional du Pacifique occidental a 

adopté la résolution WPR/RC61.R6 sur les cadres de vie sains et a appelé à l’expansion et 

l’amplification des programmes « villes-santé » et la réactivation de l’initiative « îles-santé ».   

2.  MESURES PRISES 

L’OMS a travaillé avec les centres collaborateurs de l’OMS et les institutions universitaires 

pour améliorer le soutien technique apporté aux programmes « villes-santé » et parvenir à une 

urbanisation saine dans des zones stratégiques clés. Des consultations ont permis de créer des réseaux 

techniques régionaux et nationaux pour les villes-santé.   

Tous les deux ans depuis 2004, à l’occasion de la Conférence de l’Alliance des Villes-

Santé (AFHC), le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental salue le travail exceptionnel 

qu’accomplissent les villes de la Région et les encourage à continuer à innover et à présenter des 

méthodes efficaces et efficientes pour promouvoir et protéger la santé des populations urbaines. 

Pendant la 4e Conférence AFHC qui s’est tenue au mois d’octobre 2010 à Séoul (République de 

Corée), l’OMS a félicité 11 villes réparties dans cinq pays pour les efforts accomplis dans des 

domaines définis et la ville d’Ichikawa (Japon) a reçu le prix du Directeur régional pour l’excellence 

de son travail qui s’est inscrit dans la durée. L’OMS lance maintenant aux États Membres un appel à 

candidature pour recevoir le prix « villes-santé » 2012 décerné par l'Organisation.  

En 2011, les États Membres ont désigné les points focaux « villes-santé » dans les ministères de 

la santé. En août 2011, une réunion régionale s’est tenue à Shanghai (Chine), ayant pour thème la 

promotion des modes de vie sains et la prévention des maladies non transmissibles par les villes-

santé ; cette réunion rassemblait les points focaux nationaux pour les villes-santé et les maladies non 

transmissibles dans le but de discuter des actions intersectorielles pour promouvoir la vie en bonne 

santé.  

Le Programme Macao/OMS d’encadrement des villes-santé commencé en 2012 a fourni un 

appui à un premier groupe d’étude constitué des hauts responsables provenant de trois capitales : 



WPR/RC63/11 
page 6 

Phnon Penh (Cambodge), Vientiane (République démocratique populaire lao) et Oulan-

Bator (Mongolie). Ces trois villes ont été choisies pour mettre au point leurs plans de travail 

multisectoriels « villes-santé » 2012-2014 au sein d’ateliers de sensibilisation et de planification 

concernant les villes-santé. L’OMS continuera d’apporter son soutien dans la phase mise en œuvre de 

ces plans. L’OMS dispensera une formation au l'encadrement, parallèlement à la 5e Conférence 

mondiale AFHC qui se tiendra en octobre 2012 en Australie. 

En 2010, trois pays pilotes ont reçu un soutien pour l'utilisation de l’Outil d’évaluation et 

d’intervention pour l’équité en matière de santé en milieu urbain (Urban HEART), suivi en 2011 

d’une évaluation. Un deuxième atelier a été organisé en 2010 en République de Corée. Il est prévu 

d’entreprendre à la fin de 2012 une étude de faisabilité sur la mise en application de l’outil Urban 

HEART dans les États et Territoires insulaire du Pacifique. 

Lors d’une réunion organisée en juin 2012 à Séoul par le Ministère de la Santé et de la 

Protection sociale de la République de Corée avec la Chine et le Japon, une nouvelle initiative a été 

formulée en faveur de la définition d’un critère d’évaluation des systèmes nationaux d’accréditation. 

L’année prochaine, il est prévu de développer le projet de l’OMS en faveur des transports urbains 

sains et écologiquement durables.  

En mai 2012, s’est tenu à Singapour un atelier de l’OMS sur les écoles de promotion de la santé 

dans le but de développer un plan d’action multisectoriel avec la participation de représentants du 

Cambodge, de la Chine, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam. Des 

recommandations à l’usage des villes, des villages, des églises et des écoles-santé sont en cours de 

préparation. 

En 2010, le prix « îles-santé » a été créé pour relancer l’initiative « îles-santé » et récompenser 

les initiatives pionnières et les pratiques innovantes dans ce domaine. 

Dans le Pacifique, les Fidji ont créé un poste de responsable de la promotion de la santé dans 

les écoles au Ministère de l’Éducation. Cette initiative a reçu le soutien de l’Agence australienne pour 

le développement international (AusAID) en vue de son application dans 70 écoles. Les Tonga ont 

élargi l'initiative des églises œuvrant pour la santé aux îles les plus éloignées de l’archipel et le 

Ministère de la Santé des Palaos évaluera cette année son initiative visant à promouvoir la santé sur le 

lieu de travail. 
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3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à noter les progrès accomplis en ce qui concerne les cadres de vie 

sains, l'application du Cadre régional pour le développement et l'expansion des villes-santé dans la 

Région du Pacifique occidental (2011-2015) et l’approbation par la Réunion des Ministres de la Santé 

des pays insulaires du Pacifique, qui s’est tenue en juin 2011 dans les Îles Salomon, du Cadre d’action 

pour réactiver le concept d’îles-santé dans le Pacifique. 
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MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

1.  SITUATION ET ENJEUX  

La lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) figure parmi les priorités régionales et 

mondiales. Lors du 42e Sommet des dirigeants du Forum des îles du Pacifique, en septembre 2011, les 

participants ont signalé l'existence d'une crise de MNT dans les États et Territoires insulaires du 

Pacifique, crise à la fois humaine, sociale et économique nécessitant une réponse urgente et globale. 

Adoptée en septembre 2011, la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 

générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles a suscité une mobilisation 

mondiale et permis de définir un mandat pour la prévention des MNT et la lutte contre ces maladies.  

Dans sa résolution WPR/RC62.R2, le Comité régional du Pacifique occidental prie instamment 

les États Membres de satisfaire d’urgence aux engagements pris dans le cadre de la Déclaration 

politique et demande au Directeur régional de fournir un appui technique et des moyens de 

renforcement des capacités, de développer les mécanismes permettant un engagement durable avec les 

partenaires et les acteurs clés, et de définir un plan d’action régional pour la période 2014-2018 qui 

soit en adéquation avec le cadre mondial de lutte contre les MNT et conforme aux cibles et indicateurs 

volontaires mondiaux. L’OMS a défini cinq axes de travail pour aider les États Membres dans le 

domaine des MNT : 1) une politique nationale et des plans multisectoriaux de prévention et de lutte 

concernant les MNT intégrés aux plans nationaux de santé et de développement, 2) des actions 

multisectorielles de réduction des risques à l’échelle de la population, 3) le renforcement des systèmes 

de santé pour la prévention et de la prise en charge des MNT, 4) la surveillance, le suivi et la 

communication d’informations concernant la lutte contre les MNT, et 5) des partenariats et des 

actions de sensibilisation durables. La soixante-cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 

comme cible mondiale une réduction de 25 % de la mortalité prématurée imputable aux MNT 

d’ici 2025, et a appelé l’OMS et les États Membres à poursuivre les discussions à propos d’autres 

cibles et indicateurs mondiaux. 
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2.  MESURES PRISES 

2.1 Plans nationaux multisectoriels de lutte contre les MNT 

Une réunion régionale s’est tenue du 11 au14 juin 2012 à Kuala Lumpur (Malaisie) pour 

soutenir la mise en œuvre des plans nationaux multisectoriels de lutte contre les MNT. Le 4e Forum 

du Pacifique sur les MNT qui s’est ensuite tenu du 19 au 21 juin 2012 à Auckland (Nouvelle-Zélande) 

a fait état des besoins particuliers auxquels sont confrontés les États et Territoires insulaires du 

Pacifique. Des plans de soutien spécifiques ont été préparés.  

2.2 Réduction des facteurs de risques des MNT 

Les États Membres ont bénéficié d’un soutien dans leurs actions visant à diminuer les facteurs 

de risques des MNT dans leurs populations. La Consultation régionale entre le Japon et l’OMS pour la 

promotion d’une alimentation plus saine destinée aux enfants qui s’est tenue au mois de mars 2012 

avait pour but d’orienter les États Membres et un Forum sur le thème « Des îles-santé grâce au sport » 

a été organisé en mai 2012 par le gouvernement australien en collaboration avec le Secrétariat général 

de la Communauté du Pacifique et l’OMS. L’usage nocif de l’alcool en tant que facteur de risque des 

MNT a fait l’objet de discussions durant une réunion régionale qui s’est tenue en avril 2012 à 

Hong Kong (Chine). Toujours en avril, un dialogue informel a eu lieu avec les industries 

agroalimentaires sur la réduction de l’apport en sel dans les aliments et l’application d’un ensemble de 

recommandations de l’OMS sur la commercialisation des produits alimentaires et des boissons non 

alcoolisées destinées aux enfants. La réduction du sel, qui figurait parmi les interventions les plus 

appréciées, a été soutenue par 17 États et Territoires.   

2.3 Renforcement des systèmes de santé pour prévenir les MNT et lutter contre ces maladies 

Dans le cadre d’une formation multi-pays organisée en avril 2012 aux Fidji a été fourni un 

appui au renforcement des capacités des systèmes de santé s'agissant de prévenir les MNT et au 

lancement de l'ensemble d’interventions essentielles de l’OMS pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles dans le cadre des soins primaires dans les pays à faibles revenus. En outre, une réunion 

régionale s’est tenue en août 2012 à Beijing (Chine) sur le renforcement des soins de santé primaires 

aux fins de la prévention et de la prise en charge des MNT. Une réunion satellite sur la lutte contre le 

cancer a été organisée conjointement par l’OMS et l’Agence internationale de l’Énergie atomique à 
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Séoul (République de Corée) dans le cadre du 4e Congrès international pour la lutte contre le cancer 

qui a eu lieu en novembre 2011.  

2.4 Renforcement des partenariats pour la lutte contre les MNT 

Les partenariats ont été renforcés grâce au soutien technique apporté lors des réunions de 

l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) sur la prévention des MNT et la lutte contre 

ces maladies qui se sont tenues en Malaisie et aux Philippines. La réunion du Comité directeur de la 

Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète, une alliance régionale stratégique de la Fédération 

internationale du diabète (Région du Pacifique occidental), et le Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental, en collaboration avec le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, ont 

identifié les domaines d’actions prioritaires. 

2.5 Surveillance et suivi des MNT 

Pour faciliter la surveillance et le suivi des MNT, six pays on bénéficié d’un appui dans le 

cadre des enquêtes STEPS. En réponse à la décision de l’Assemblée mondiale de la Santé concernant 

l’élaboration d’un ensemble de cibles et d’indicateurs mondiaux volontaires, les États Membres ont 

été consultés au sujet de la cible de réduction de la mortalité approuvée ainsi que sur d’autres cibles et 

indicateurs proposés. Ces consultations ont eu lieu lors de réunions régionales qui se sont tenues à 

Kuala Lumpur (Malaisie) et à Auckland (Nouvelle-Zélande). Un ensemble de recommandations 

provisoires a été préparé pour être soumis au Comité régional. Les résultats des discussions du Comité 

seront présentés à la réunion mondiale en octobre 2012 afin de finaliser ces cibles et indicateurs. Les 

États Membres seront assistés dans l’élaboration des cibles et indicateurs nationaux qui seront établis 

sur la base des cibles et indicateurs mondiaux au cours de la réunion régionale sur la surveillance des 

MNT qui se tiendra en novembre 2012 à Séoul (République de Corée). 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Il est demandé au Comité régional de prendre note du présent rapport de situation. En outre, 

conformément à la décision prise par la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

concernant les cibles et indicateurs mondiaux relatifs aux MNT, il est demandé au Comité régional 

d’examiner les recommandations portant sur l’ensemble de cibles et d’indicateurs mondiaux 

provisoires dans la lutte contre les MNT qui seront présentés lors de la réunion mondiale 

d’octobre 2012 et d’envisager leur approbation. 
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OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT LIÉS À LA SANTÉ 

1.  SITUATION ET ENJEUX  

À trois ans de l’échéance de 2015 pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) il est à noter que les États et Territoires de la Région du Pacifique occidental 

ont accompli des progrès satisfaisants vers la réalisation de ces objectifs.  

OMD 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim 

Depuis 1990, on observe une tendance à la diminution du pourcentage d’enfants ayant une 

insuffisance pondérale dans la plupart des pays de la Région. La Chine et la Mongolie ont déjà atteint 

les cibles et le Viet Nam le fera très vraisemblablement d’ici 2015. Toutefois, il subsiste de graves 

problèmes dans la réduction de la sous-alimentation chronique et des carences en micronutriments 

responsables, en particulier, d’anémies. Le taux de retard de croissance a diminué lentement dans de 

nombreux pays mais le taux d’émaciation n’a pas diminué et a même parfois augmenté dans certains 

pays comme, par exemple, le Cambodge.  

OMD 4 : Réduire la mortalité infantile  

À l’exception de quelques pays où le taux de mortalité infantile est élevé, la plupart des pays 

sont sur la voie de la réduction de ce fléau. La Malaisie et la Mongolie ont atteint la cible, tandis que 

la Chine et la République démocratique populaire lao le feront probablement en 2015.  

Vingt-cinq pays sont déjà parvenus à éradiquer la rougeole et l’incidence annuelle de la rougeole dans 

la Région a diminué. L'élan pour l’élimination du tétanos maternel et néonatal s’est maintenu dans 

tous les pays concernés, ce qui contribue à la réalisation des OMD 4 et 5. 

OMD 5 : Améliorer la santé maternelle  

Même si le taux de mortalité maternelle tend à diminuer dans la plupart des pays de la Région, 

il reste supérieur à 100 pour 100 000 naissances vivantes dans trois pays : le Cambodge (250 pour 

100 000), la République démocratique populaire Lao (470 pour 100 000) et la Papouasie-Nouvelle-

Guinée (230 pour 100 000). Aux Philippines et dans les Îles Salomon, le taux de mortalité maternelle 

est légèrement inférieur à 100 (99 et 93, respectivement) ; toutefois, les progrès accomplis dans ces 

deux pays ne permettront pas d'atteindre la cible fixée pour 2015. L'élan pour l’élimination du tétanos 
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maternel et néonatal s’est maintenu dans tous les pays, ce qui contribue à la réalisation des OMD 4  

et 5. 

OMD 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies 

Grâce à la diffusion des mesures préventives dans les populations les plus exposées au risque 

d’infection, l’épidémie de VIH montre l’amorce d’une stabilisation dans la Région. Toutefois, la 

couverture par le traitement antirétroviral dans la Région est encore faible (34 %) et doit être élargie. 

Le paludisme est toujours endémique dans 10 pays de la Région ; cependant, depuis 1990 on 

observe une diminution importante de la morbidité et de la mortalité liées à cette maladie. Pendant la 

période 2000-2010, le nombre de cas confirmés de paludisme et de décès signalés dus aux paludisme 

a diminué. Neuf pays parmi les 10 pays d’endémie palustre ont fait des progrès suffisants pour être en 

mesure d’inclure l'objectif de l'élimination dans la mise à jour de leur stratégie antipaludique. Parmi 

les menaces au maintien des progrès dans la lutte contre le paludisme, on peut citer l’augmentation de 

la résistance à l’artémisinine et la diminution des ressources financières dans un grand nombre de 

pays d’endémie.  

La plupart des pays atteindront probablement la cible de l’OMD 6 liée à la tuberculose, mais 

cette maladie persiste parmi les populations vulnérables qui ont un accès limité aux soins de santé. En 

outre, des formes de tuberculose multirésistantes et ultrarésistantes menacent les acquis de la dernière 

décennie. 

OMD 7 : Préserver l’environnement 

La Région, dans son ensemble, a atteint la cible concernant l’accès à un approvisionnement en 

eau potable et à des services d'assainissement de base. Toutefois, dans plusieurs pays, les progrès 

accomplis sont insuffisants pour atteindre cette cible. Les Îles Marshall, Nauru et la Papouasie-

Nouvelle-Guinée ne sont pas en voie d’y parvenir ; le Cambodge, la Mongolie, Tuvalu et le Vanuatu 

ne sont pas en voie d’atteindre l'objectif concernant l’assainissement. 

OMD 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 

La disponibilité de médicaments essentiels reste faible dans le secteur privé comme dans le 

secteur public, particulièrement dans ce dernier. Le prix très élevé des médicaments essentiels les 

rendent inabordables et en limite l’accès aux malades, surtout quand ceux-ci doivent en financer 

l’achat eux-mêmes. 



WPR/RC63/11 
page 13 

2.  MESURES PRISES 

La nutrition joue un rôle essentiel dans la réalisation de la plupart des OMD liés à la santé. 

Étant donné que la nutrition figure parmi les points de l’ordre du jour de la soixante-troisième session 

du Comité régional, ce sujet ne sera pas traité en profondeur dans le présent document. Les documents 

relatifs au point de l’ordre du jour concernant la nutrition fournissent de plus amples détails sur la 

situation actuelle, les problèmes et les actions nécessaires pour lutter contre la malnutrition.   

Pour améliorer la santé des nouveau-nés et accélérer les progrès sur la voie de l’OMD 4, les 

mesures adoptées se concentrent sur l’amélioration de la santé maternelle, l'accouchement, les soins 

essentiels prodigués aux nouveau-nés immédiatement après la naissance, les soins postnatals et la 

prise en charge des nouveau-nés malades. Un cadre de référence pour la santé génésique est en cours 

de finalisation et servira de guide pour une approche intégrée permettant d’aborder les problèmes 

spécifiques de santé génésique, notamment la santé de la mère et du nouveau-né. De nombreux 

États Membres ont élargi la couverture de la vaccination contre la rougeole et ont intégré la 

surveillance de la rubéole et du syndrome de rubéole congénitale. Pour donner suite à la Stratégie 

mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant, l’OMS a créé la Commission de l’Information et de 

la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant, et sept pays prioritaires de la Région 

développent et mettent en œuvre des plans d’actions dans le but d’améliorer l’information axée sur 

l’équité et la responsabilisation en ce qui concerne les OMD 4 et.5. 

Afin d’accélérer les progrès dans la lutte contre le VIH, l’OMS a travaillé avec les partenaires 

internationaux et les États Membres dans l’objectif de maintenir et de renforcer l’engagement 

politique et d’augmenter le financement national des programmes concernant le VIH. Dans la sous-

région du Grand Mékong, l’OMS a travaillé avec l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est et 

d’autres partenaires pour s’attaquer au problème de la résistance aux antipaludiques et aux 

médicaments antipaludiques qui ne  répondent pas aux normes. Des stratégies régionales pour 

combattre la résistance aux antimicrobiens dans la lutte contre le paludisme et la tuberculose ont été 

mises en œuvre. 

En juillet 2010, l’Assemblée Générale des Nations Unies déclarait que l’accès à un 

approvisionnement en eau potable et à des services d'assainissement de base était un droit 

fondamental. Des instances régionales, notamment, le Forum régional sur l’environnement et la santé 

et le Forum ministériel de l'Asie de l'Est sur l’assainissement et la santé ont lancé un appel en faveur 

d’un encadrement et d'un engagement politiques pour atteindre l’OMD 7. Afin d’améliorer la 

disponibilité et l’accès à des médicaments génériques de qualité garantie à un prix abordable, des 

mesures ont été prises dans la Région pour concevoir et mettre en œuvre des politiques 
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pharmaceutiques nationales qui soient cohérentes avec le renforcement des systèmes de santé et les 

politiques de financement, promouvoir la couverture universelle, renforcer la réglementation et 

l’assurance qualité et améliorer l’utilisation rationnelle des médicaments essentiels. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Il est possible d’accélérer la réalisation des OMD 4 et 5 en poursuivant les efforts engagés dans 

des domaines d’actions clés pour étendre la couverture des services de santé de la mère et de l'enfant 

et augmenter leur qualité, réduire les inégalités et renforcer les mesures communautaires. Sont 

également préconisés : le renforcement des systèmes d’orientation-recours dans les cas de 

complications obstétriques et de maladies néonatales et, en particulier, l’amélioration de l’accès aux 

soins obstétricaux d’urgence et à la prise en charge des pathologies des nouveau-nés. Les 

États Membres dans lesquels la transmission de la rougeole se poursuit doivent prendre des mesures 

prioritaires pour arrêter cette transmission d’ici la fin de 2012. 

Concernant l’OMD 6, les pays doivent continuer d’élargir la couverture des interventions 

globales aux populations clés. L’OMS travaillera avec les parties prenantes pour lutter contre la 

propagation du paludisme et préserver les acquis en intensifiant les actions menées pour endiguer la 

résistance à l’artémisinine. Il est nécessaire de poursuivre l’engagement et l’investissement politique 

afin de garantir des services de grande qualité en ce qui concerne le diagnostic, le traitement et la prise 

en charge de tous les malades atteints de tuberculose, y compris des malades atteints de tuberculose 

pharmacorésistante. 

L’amélioration de l’approvisionnement en eau et des moyens d’assainissement (OMD 7) 

requiert un partenariat étroit avec les organismes responsables du financement, de la planification 

stratégique et du développement des infrastructures. Pour améliorer l’accès aux médicaments 

essentiels à un prix abordable (OMD 8), il sera très important de renforcer les moyens des organismes 

nationaux de contrôle afin garantir la qualité des médicaments commercialisés et de limiter la 

circulation des produits de qualité inférieure ou contrefaits. Sont également nécessaires : une 

meilleure allocation des ressources ainsi que des financements suffisants et des programmes de 

protection financière en mesure d’assurer une couverture équitable, notamment en faveur des 

populations pauvres et vulnérables. 

La réalisation des OMD liés à la santé dépend beaucoup du renforcement des systèmes de 

santé. Des systèmes d’informations sanitaires efficaces ainsi que des registres d’état civil et des 
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statistiques démographiques fiables font partie des éléments indispensables au suivi des progrès vers 

la réalisation des OMD liés à la santé et des autres objectifs sanitaires des pays. Sept pays prioritaires 

membres de la Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de 

l’Enfant, ainsi que la Mongolie, prendront des mesures en vue d’améliorer l’information et la 

responsabilisation au plan national en ce qui concerne les OMD 4 et 5. Pour atteindre les objectifs 

d’équité dans le domaine de la santé, les systèmes d’information doivent être dotés de capacités 

renforcées de mesure et de suivi axées sur l’équité ; en outre, afin de mieux guider les décideurs, ces 

systèmes doivent reposer sur le recueil, l’analyse et l’exploitation de données sur la santé ventilées 

selon des paramètres de stratification sociale pertinents. Par ailleurs, la réalisation des OMD liés à la 

santé nécessite de plus en plus que l'on étende la coopération et la responsabilisation au-delà du 

secteur de la santé. 

Pour atteindre les OMD liés à la santé, de nombreux pays devront continuer de déployer des 

efforts soutenus après 2015. Les inégalités de revenus qui persistent ou se creusent d'un pays à l'autre 

et dans les pays risquent d’aggraver les inégalités en matière de santé et d'entraîner une baisse de la 

qualité des services de santé dispensés. Sous l’effet des dynamiques épidémiologiques et 

démographiques, la charge des maladies infectieuses devient de plus en plus complexe, se conjuguant 

à celle des MNT, des maladies mentales, des traumatismes et des conséquences de la violence, 

notamment à l’encontre des femmes et des filles. La question des objectifs du développement après 

2015 se pose déjà et elle occupera une large place lors des prochaines réunions mondiales. 
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FINANCEMENT DE LA SANTÉ 

1.  SITUATION ET ENJEUX  

La question du financement des soins de santé va au-delà de la simple mobilisation de 

ressources aux fins des dépenses de santé. Elle renvoie aussi à l’optimisation de l’utilisation de ces 

ressources pour développer au maximum les avantages pour la santé et garantir que toute personne 

peut accéder aux services de santé sans que la question des coûts soit problématique pour le patient. 

En 2009, au cours de sa soixantième session, le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental a adopté une résolution par laquelle il approuve la Stratégie de financement de la santé 

pour la région Asie-Pacifique (2010-2015) dont l'objectif est la mise en place d'une couverture 

universelle des soins de santé. Des cibles et des points de référence ont été définis pour la Région afin 

d’encourager les pays à suivre leurs progrès. L’approbation de cette Stratégie a été suivie par la 

publication en 2010 du Rapport sur la santé dans le monde - Financement des systèmes de santé : le 

chemin vers une couverture universelle.   

2.  MESURES PRISES 

Au cours des trois dernières années, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a 

mené un dialogue étroit avec les États Membres et les partenaires du développement dans le but 

d’aider les gouvernements nationaux à améliorer leurs politiques financières de santé. Des mesures 

ont été prises dans les domaines suivants. 

2.1 Adoption de la couverture universelle comme modèle de développement des systèmes de 

santé nationaux  

Le Bureau régional a facilité le lancement de la Stratégie de financement de la santé dans la 

région Asie-Pacifique (2010-2015) et du Rapport sur la Santé dans le monde, 2010 dans six pays, à 

savoir, le Cambodge, la Chine, la Mongolie, les Philippines, la République démocratique populaire 

lao et le Viet Nam. Le principe de la couverture universelle des soins de santé a été entériné comme 

objectif prioritaire dans la réforme de la santé dans ces pays. En outre, avec le soutien de l’OMS, des 

stratégies de financement de la santé ont été élaborées en Mongolie, en République démocratique 
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populaire lao et aux Philippines. Le Bureau régional a également produit une vidéo de courte durée 

sur la couverture universelle des soins et sur le financement du système de santé.  

2.2  Fourniture d'un appui technique et renforcement des capacités des pays dans la conception 

des politiques reposant sur des données factuelles. 

Création et mise au point de comptes nationaux de la santé. Les comptes nationaux de la santé 

sont la première source d’information lorsqu’il s’agit d’engager le dialogue concernant le financement 

de la santé. Avec le soutien du Siège de l’OMS, le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté 

un appui technique aux pays insulaires du Pacifique ainsi qu’à la Chine, à la Malaisie, à la Mongolie, 

aux Philippines, à la République démocratique populaire lao et au Viet Nam afin d’accompagner ces 

pays dans l’établissement des comptes nationaux de la santé. 

Évaluation de la situation concernant l’accès aux services, les dépenses de santé 

catastrophiques et l’impact sur la pauvreté des débours directs pour les soins de santé. Avec le 

soutien du Siège de l’OMS, le Bureau régional du Pacifique occidental a fourni une assistance pour 

l’analyse des données issues d’une enquête sur les foyers réalisée dans six pays : le Cambodge, la 

Chine, la Mongolie, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam. Avec 

l’appui de l’OMS, des notes d’orientation politique et des rapports analytiques concernant la situation 

de chaque pays ont été établis ; ces documents ont fourni des points de repères pour guider les 

politiques et renforcer les capacités de chaque pays. 

Études sur le financement de la santé en référence aux dispositions institutionnelles. Le Bureau 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a coordonné des études sur les dispositions 

institutionnelles pour le financement de la santé en Mongolie et au Viet Nam. Ces études ont permis 

de révéler les forces et les faiblesses des systèmes et ont contribué à l'engagement d'un dialogue sur 

les orientations qui se poursuit à l’heure actuelle dans ces pays. 

Profils de pays sur le financement de la santé (1995-2008) (Health Financing Country 

Profiles). Cette publication régionale facilite la comparaison des tendances relatives aux dépenses de 

santé et des systèmes de financement existant dans la Région du Pacifique occidental. 

Renforcement des capacités d’utilisation de l’outil OneHealth mis au point par les Nations 

Unies. Cet outil permet aux planificateurs des systèmes de santé d’aller au-delà de la maladie comme 

base de calcul des coûts mais de prendre en compte chaque élément de coût et d’établir un lien entre 

ces éléments pour les replacer dans une structure uniformisée. Cette méthode a pour avantage de 

faciliter la mise au point des stratégies, des politiques et de plans nationaux de santé. En 2011, le 

Bureau régional du Pacifique occidental a organisé à l’échelon régional, en collaboration avec le 
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Siège de l’OMS, une formation à l’utilisation de l’outil OneHealth. Ont participé à cette formation des 

représentants du Cambodge, de la Chine, des Îles Salomon, de la Malaisie, de la Mongolie, de la  

Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, de la République démocratique populaire lao et du 

Viet Nam. Un atelier spécifique à chaque pays a été ensuite organisé au Cambodge en utilisant les 

données disponibles dans les pays. 

2.3 Coordination du dialogue sur l’élaboration des politiques  

Avec la collaboration des ministères de la santé et de partenaires internationaux du 

développement, l’OMS a aidé la République démocratique populaire lao à élaborer sa première 

stratégie nationale de financement de la santé et le gouvernement de ce pays s’est engagé à doubler le 

budget de la santé. En Chine, l’OMS a apporté son concours au calcul des ressources à allouer pour le 

financement des services de santé publique dispensés par les établissements de santé de premier 

niveau, la réforme de la politique pharmaceutique et la réforme des hôpitaux publics. Des forums de 

haut niveau sur la couverture universelle et le financement de la santé ont été organisés conjointement 

au Cambodge, en Mongolie, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au 

Viet Nam.  

Au Viet Nam, le Bureau régional a lancé avec le soutien du Directeur régional une approche 

nouvelle et innovante privilégiant le dialogue politique de haut niveau. Le Directeur régional et le 

Ministre de la Santé ont coprésidé un forum de haut niveau sur l’assurance-maladie nationale et la 

couverture universelle. Ce forum a rassemblé les principaux acteurs impliqués dans l’élaboration des 

orientations et dans la gestion de l’assurance-maladie nationale, à savoir, la Commission du Parti, 

l’Assemblé nationale, le cabinet du Premier Ministre, la Sécurité Sociale du Viet Nam, le Ministère 

des Finances, le Ministère de la Santé, le Ministère du Travail, des Invalides et des Affaires Sociales 

ainsi que les autorités gouvernementales centrales et provinciales. La participation active et 

l’engagement fort du Directeur régional et du Ministre de la Santé ont contribué à augmenter autant 

que possible l’impact de ce forum. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental continuera d’apporter son soutien 

aux États Membres pour l’application de la Stratégie de financement de la santé dans la région Asie-

Pacifique (2010-2015), particulièrement dans les domaines suivants :  
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1) Levée de fonds suffisants : comment mobiliser plus de fonds pour la santé. Favoriser un dialogue de 

haut niveau sur l’élaboration de la politique de santé pour chaque pays et interagir avec les acteurs 

clés du financement de la santé afin de faire monter la santé dans la hiérarchie des priorités nationales. 

2) Diminution des débours directs et renforcement de la répartition des risques. Promouvoir 

l’élargissement de la couverture de la population par le recours au prépaiement et la protection contre 

les dépenses catastrophiques. 

3) Amélioration de l’efficacité : une meilleure utilisation de l’argent dépensé. Partager les expériences 

au sujet des mécanismes de paiement au prestataire et des arrangements gestionnaires, notamment, les 

systèmes d’information et les fonctions de surveillance ; renforcer la politique pharmaceutique sur 

l’établissement du prix des médicaments, le comportement en matière de prescription et les listes de 

médicaments remboursés.   

4) Renforcement des capacités des pays. Fournir un appui technique aux pays en vue d’identifier les 

ressources et de suivre l’évolution de la couverture universelle ; en collaboration avec le Siège de 

l’OMS et d’autres partenaires, animer des ateliers de renforcement des capacités sur la création de 

comptes nationaux de la santé, l’outil OneHealth et les systèmes de sécurité sociale. 

En outre, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental prêtera assistance aux pays 

dans la réalisation d’études pour le financement des soins de santé axé sur les arrangements 

institutionnels car ceux-ci se sont révélés être un bon point d’entrée pour engager le dialogue 

concernant les orientations de politiques dans les pays.  
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PALUDISME ET RÉSISTANCE À L'ARTÉMISININE 

1.  SITUATION ET ENJEUX  

Le paludisme est toujours endémique dans 10 des 37 États et Territoires de la Région du 

Pacifique occidental. Ces pays suivent le Plan d’action régional pour combattre et éliminer le 

paludisme dans le Pacifique occidental (2010-2015) approuvé par le Comité régional en 2009.2  Des 

progrès importants ont été accomplis : dans la période 2000-2010, le nombre de cas confirmés de 

paludisme a diminué de 34 % et la mortalité liée à cette maladie de 62 %.  

Le plus grand défi dans la lutte contre le paludisme et son élimination est le développement de 

la résistance du parasite Plasmodium falciparum aux dérivés de l’artémisinine. Les traitements par 

associations médicamenteuses comportant de l’artémisinine sont des médicaments 

exceptionnellement efficaces recommandés par l’OMS dans le traitement du paludisme sans 

complications et leur utilisation à grande échelle a été la clé du succès. En 2005, l’OMS lançait pour 

la première fois une mise en garde à propos de l’émergence de la résistance à l’artémisinine car il 

ressortait d'études menées à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande qu'il fallait plus de temps 

pour que le parasite Plasmodium falciparum soit éliminé du sang des malades.  

Les monothérapies comportant de l’artémisinine administrées par voie orale sont un facteur 

important dans le développement de la résistance à l’artémisinine. Depuis 2006, l’OMS demande 

l’arrêt de leur prescription.3 En dépit de mesures efficaces prises dans la plupart des pays de la sous-

région du Grand Mékong, les monothérapies continuent d'être produites et utilisées dans certains 

d’entre eux. Des médicaments de contrefaçon ou ne répondant pas aux normes sont également 

répandus dans la sous-région et contribuent au développement de la résistance. 

Les traitements par associations médicamenteuses comportant de l’artémisinine sont toujours 

efficaces dans la sous-région mais dans deux points chauds situés dans l’ouest du Cambodge, 

l'efficacité des associations actuelles n'est plus garantie, ce qui nécessite d'opter pour des traitements 

de remplacement ne comportant pas d’artémisinine, lesquels sont plus coûteux et exigent un suivi 

supplémentaire des malades.  

                                                      
2 Résolution WPR/RC60.R5 
3 Résolutions sur le paludisme adoptées par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2007 et 2011 (WHA60.18, WHA64.17), et 

par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2008 et 2011 (A/RES/63/234, A/65/L.70) 
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2.  MESURES PRISES 

En 2007, l’OMS a dirigé la mise au point d’une stratégie d’endiguement de la résistance à 

l’artémisinine et a lancé, en 2008, une initiative visant à endiguer la propagation du paludisme 

résistant à l’artémisinine le long de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande avec des fonds 

alloués jusqu’en décembre 2011 par la Fondation Bill & Melinda Gates et d’autres donateurs. Ayant 

permis d’introduire des méthodes novatrices, cette initiative a contribué à réduire de façon importante 

le paludisme à P. falciparum dans les zones ciblées et se poursuit grâce au soutien du Fonds mondial 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Pendant ce temps, on a découvert d’autres indices de la 

résistance à l’artémisinine au sud et au centre du Viet Nam ainsi qu’au sud-est du Myanmar ; en outre, 

cette résistance a été confirmée à l’ouest de la Thaïlande à la frontière avec le Myanmar. 

 L’OMS a lancé le Plan mondial d’endiguement de la résistance à l’artémisinine en 2011, dont 

les besoins financiers annuels s'élèvent à US $175 millions. Jusqu’à présent, les engagements ont été 

limités. En 2011, le Myanmar et le Viet Nam ont commencé à appliquer des mesures d’endiguement 

sur la base du Plan mondial mais les financements sont insuffisants. Récemment, sous la conduite de 

l’Australie et de l’OMS, des donateurs importants ont fait une évaluation conjointe des mesures à 

prendre pour faire face à la résistance à l’artémisinine dans la sous-région du Grand Mékong. Leur 

rapport à donné lieu à la définition d’un Cadre régional pour l’endiguement de la résistance à 

l’artémisinine qui permettra d’orienter les investissements nécessaires, à l’avenir, pour mener des 

actions dans les pays et la région. Afin de sensibiliser les plus hautes autorités à l’urgence de ce 

problème de santé publique mondial, l’OMS a animé, en avril 2012, une réunion avec les 

représentants de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et les partenaires du 

développement.  

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à examiner les problèmes que pose le paludisme résistant à 

l’artémisinine et à prier instamment les pays de prendre immédiatement des mesures afin d’endiguer 

la résistance et d'empêcher qu’elle ne se développe plus encore.   

Il est demandé aux États Membres de la sous-région du Grand Mékong d’intensifier et 

d’étendre les opérations visant à endiguer et à éliminer le paludisme résistant à l’artémisinine, sur la 

base du Plan mondial, par l'adoption des mesures suivantes : 1) supprimer les monothérapie 

comportant de l’artémisinine administrées par voie oral ; 2) contrôler la qualité des médicament 
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antipaludiques et arrêter la production de contrefaçons ; 3) assurer l’accès universel à un diagnostic 

spécifique, à des médicaments sûrs et de qualité et à la prévention du paludisme ; 4) cibler 

efficacement les population à haut risque, en particulier, les population en mouvement et les 

migrants ; 5) renforcer les services de santé en utilisant le paludisme comme point d’entrée ; 

6) renforcer le soutien politique ; 7) obtenir des financements ; 8) accélérer la recherche prioritaire, 

notamment sur l’utilisation sans risque de la primaquine ; et 9) renforcer la coordination dans et entre 

les pays. Les États Membres en situation d'endémie palustre sont instamment priés d’améliorer et 

d’étendre le suivi de l’efficacité des médicaments antipaludiques et d’accélérer la mise en œuvre des 

éléments du Dossier d'information sur la lutte contre la résistance aux antimicrobiens adopté par le 

Comité régional en 2011.4       

Les partenaires du développement sont instamment priés de soutenir les efforts des pays en 

allouant des ressources financières suffisantes, notamment pour permettre à l’OMS de faire face à la 

demande croissante d’assistance technique et de coordination. Il est instamment demandé aux 

organisations intergouvernementales telles que l’ANASE d’intensifier leurs actions de lutte contre le 

paludisme par un soutien politique de haut niveau. 

                                                      
4 Résolution WPR/RC62.R3. 
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PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION 

1.  SITUATION ET ENJEUX  

La région du Pacifique occidental est sur le point d’éliminer la rougeole. L’incidence annuelle 

de cette maladie a décliné pour atteindre un taux de 4,3 cas par million d’habitants au premier 

trimestre de 2012.   

Avec la maîtrise de l’hépatite B, un important progrès en santé publique est sur le point d’être 

réalisé : on peut s’attendre à ce que la Région dans son ensemble et au moins 30 États et Territoires de 

la Région atteignent l’objectif fixé pour 2012, à savoir, un taux d’infection par l’hépatite B inférieur à 

2 % chez les enfants. L’engagement soutenu des États Membres dans la prévention de l’hépatite B a 

abouti à ce succès considérable. Afin de maintenir cet acquis et de soutenir cette dynamique de 

progrès, le groupe-ressource d’experts de la Région recommande que 2017 soit désignée comme 

année cible pour atteindre l’objectif de moins de 1 % de taux d’infection chez les enfants.  

En 2011, une grave flambée de poliomyélite en Chine a confirmé que le risque de réinfection 

par le poliovirus persiste dans tous les États Membres. Grâce à un engagement politique de haut 

niveau, à une coordination intersectorielle poussée et à la responsabilisation, la Chine a pu organiser 

une réponse rapide et vigoureuse à cette flambée qui a permis d’arrêter la transmission du poliovirus 

sauvage moins de six mois après l’apparition du premier cas. Il s’agit d’un succès majeur. Il faut, 

cependant, souligner que des lacunes persistent dans la couverture vaccinale, notamment, parmi les 

populations plus âgées, et que le relâchement dans la surveillance de la paralysie flasque aiguë place 

plusieurs pays dans une position de vulnérabilité face à la poliomyélite. 

2.  MESURES PRISES 

Les États Membres continuent d’améliorer la vaccination systématique et de mener des 

campagnes supplémentaires de vaccination contre la rougeole tout en renforçant les dispositifs de 

surveillance de la rubéole. Une consultation de haut niveau sur l’éliminatoin de la rougeole et la 

maîtrise de l’hépatite B a eu lieu en avril 2012 et a abouti à des accords concernant les mécanismes de 

vérification, l’actualisation des recommandations de terrain et l’élaboration de plans d’action 

régionaux et nationaux pour l’élimination de la rougeole. L’objectif visant à atteindre un taux 
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d’infection par l’hépatite B inférieur à 1 % chez les enfants d’ici 2017 a été examiné et largement 

soutenu.  

L’OMS a répondu promptement à la flambée de poliomyélite en Chine par le déploiement, 

moins d’une semaine après la notification, de personnel provenant du Siège, du Bureau régional et du 

bureau de pays dans la zone de la poussée épidémique. Depuis lors, les trois niveaux de 

l’Organisation ont continué de prêter assistance au Ministère de la Santé chinois pour l'examen des 

cas, le repérage des groupes exposés à un risque élevé, la mise en place d’activités de surveillance 

active de la maladie et en participant à la planification et à la gestion de la riposte. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Les États Membres dans lesquels la transmission du virus de la rougeole demeure endémique 

devraient accorder un degré de priorité élevé aux activités visant à interrompre la transmission d’ici la 

fin de 2012 et engager des procédures de vérification. 

Afin de maintenir la dynamique et le succès de la lutte contre l’hépatite B, les États Membres 

devraient continuer d’examiner l’opportunité de désigner l’année 2017 comme échéance pour 

atteindre l’objectif d’un taux d’infection inférieur à 1 % chez les enfants et se donner pour objectif de 

définir une année cible pendant la soixante-quatrième session du Comité régional du Pacifique 

occidental en 2013.   

Les États Membres doivent prendre des mesures supplémentaires pour diminuer le risque de 

flambées causées par la propagation internationale de poliovirus sauvages ou par l’émergence de 

poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale. Parmi ces mesures figurent la vaccination 

systématique et les activités de vaccination supplémentaires, la surveillance de haute qualité, 

l’évaluation régulière des risques et la vaccination des voyageurs se rendant dans les zones touchées 

par la poliomyélite ou provenant de ces zones. 
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PRÉVENTION ET TRAITEMENT DU VIH/SIDA 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

En 2010, on estimait que 1,3 million d’adultes et d’enfants vivaient avec le VIH dans la Région 

du Pacifique occidental, soit une prévalence de 0,1 %. Le nombre de nouveaux cas d’infection a 

diminué, passant de 150 000 par an en 2001 à 130 000 en 2010. Le nombre de décès annuels liés au 

sida a augmenté, passant de 33 000 en 2001 à 80 000 en 2010, mais s’est stabilisé au cours des 

quatre dernières années.  

Plus de 90 % des personnes vivant avec le VIH dans la Région proviennent de cinq pays : le 

Cambodge, la Chine, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam. Les populations clés 

(travailleurs du sexe, hommes ayant des relations homosexuelles et consommateurs de drogues 

injectables) continuent de jouer un rôle important dans l’épidémie de VIH. Tout en se concentrant sur 

la riposte au VIH dans ces pays, il est indispensable de maintenir la prévalence à un faible niveau dans 

les autres pays où l’on recense des cas de VIH (Fidji, Mongolie, Philippines et République 

démocratique populaire lao). Les Philippines figurent parmi les quelques pays du monde où 

l’épidémie de VIH progresse. 

La mise en œuvre de méthodes de prévention et de traitement efficaces fondées sur les données 

factuelles, en particulier l'administration à un stade précoce du traitement antirétroviral (TAR) chez 

les personnes infectées, est en augmentation. 

À l’exception de la Chine et de la Malaisie, la plupart des pays ont recours à des financements 

extérieurs pour la prévention et le traitement du VIH. Il existe un réel danger d’érosion des acquis 

enregistrés au cours des dernières années sous l’effet de la diminution des ressources. 

2.  MESURES PRISES 

En 2011, l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la Stratégie mondiale du secteur de la 

santé sur le VIH/sida (2011-2015). Un plan opérationnel a été défini avec le soutien de l’OMS ; ce 

plan est en adéquation avec le Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités de 

l’ONUSIDA 2012-2015. Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental et l’équipe 
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d'appui aux régions de l'ONUSIDA pour l’Asie et le Pacifique ont établi ensemble un mémorandum 

d’accord et un plan d’action conjoint afin de coordonner les interventions et l’assistance technique. 

Plusieurs pays ont été à l’initiative de ripostes efficaces dans le secteur de la santé. Neuf pays 

clés élaborent des stratégies nationales de lutte contre le VIH pour la période 2011-2015 et au-delà. 

Des mesures sont prises au niveau national pour traduire les stratégies et recommandations normatives 

mondiales en interventions adaptées au contexte des pays. 

Les services de conseil et de dépistage du VIH continuent de se développer. Leur nombre a 

augmenté de 260 % entre 2009 et 2010. Cependant, le recours à ces services demeure limité dans les 

populations les plus exposées. 

La couverture par le TAR a été multipliée par plus de dix, passant de 1700 malades recevant le 

traitement en 2004 à 203 000 en 2010 ; toutefois, cette couverture ne concerne que 43 % de la 

population touchée. Le Cambodge est parvenu à mettre en place une couverture par antirétroviraux 

qui dépasse 90 %. 

Certains pays ont accompli des progrès remarquables dans la réduction de la prévalence chez 

les travailleurs du sexe mais des lacunes subsistent chez les utilisateurs de drogues injectables et les 

hommes qui ont des relations homosexuelles.  

Environ 36 % des femmes enceintes vivant avec le VIH ont reçu des traitements par 

antirétroviraux pour la prévention de la transmission de la mère à l’enfant. Certains pays clés 

définissent, à l’heure actuelle, des plans d’action afin d’éliminer la transmission du VIH et de la 

syphilis congénitale de la mère à l’enfant. 

Des liens ont été établis entre les programmes de lutte contre le  VIH et d’autres programmes, 

tels ceux concernant la tuberculose, les infections sexuellement transmissibles (IST), l’hépatite ou la 

santé de la mère et de l’enfant, mais ces liens doivent être encore renforcés. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à prendre note du présent rapport et des problèmes et des enjeux 

associés à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH/sida  

(2011-2015) dans la Région du Pacifique occidental. Il est demandé aux États Membres d’accélérer la 

mise en œuvre des interventions prioritaires, à savoir : 1) étendre la couverture des interventions 

globales dans les populations clés afin d’éviter de nouvelles infections par le VIH et assurer 
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l'administration d’un traitement à un stade précoce ; 2) renouveler les efforts pour assurer et maintenir 

l’accès universel au TAR dans le respect des normes de qualité des soins ; 3) s’engager à éliminer la 

transmission du VIH et de la syphilis congénitale de la mère à l’enfant ; 4) intégrer les services liés au 

VIH dans l’ensemble du système de santé pour amplifier la riposte au VIH ; 5) renforcer les systèmes 

de lutte contre les IST en relation avec les stratégies globales de prévention du VIH ; et  

6) utiliser les données issues de la surveillance et du suivi du VIH afin d’orienter l’action 

programmatique. 
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1. Introduction 

En 2009, lors de sa soixantième session, le Comité régional du Pacifique occidental a approuvé, 

par la résolution WPR/RC60.R4, le Plan d'action régional en faveur de l'initiative pour un monde 

sans tabac dans le Pacifique occidental (2010-2014) qui servira de guide pour élaborer les plans 

d’action nationaux et d’outil pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT OMS). Le Plan d’action régional vise à 

orienter la sensibilisation et à soutenir la pleine mise en œuvre de la CCLAT OMS. Il a pour objectif 

d'atteindre un taux de prévalence du tabagisme le plus bas possible et la meilleure protection contre la 

fumée secondaire. Il vise principalement à réduire la prévalence du tabagisme chez les adultes et les 

jeunes pour le tabac avec et sans fumée de 10 % (par rapport au niveau actuel) d'ici 2014. 

La Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 

prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles a créé le contexte politique pour dynamiser 

la mise en œuvre de la CCLAT OMS. Cette déclaration a permis d’élargir le consensus au niveau 

mondial pour réduire la prévalence du tabagisme de 30 % d’ici 2025, ce qui correspond à l’objectif 

fixé par la Région d’une réduction de 10 % tous les cinq ans. 

La mise en œuvre de la lutte antitabac globale reste un défi malgré la ratification de la CCLAT 

OMS par toutes les parties dans la Région du Pacifique occidental. De nombreux acteurs et décideurs 

ne font pas partie du secteur de la santé (par exemple, assemblées législatives et nationales, autorités 

chargées de l’application de la loi, finance, commerce et douanes). Si la CCLAT OMS est un traité de 

santé publique, les obligations générales au traité exigent une action au plus haut niveau du 

gouvernement. En particulier, un appui financier adapté est nécessaire pour mettre en œuvre le traité 

et garantir l’application des nouvelles lois. 

Il est possible d’accélérer la pleine mise en œuvre de la CCLAT OMS grâce à des plans 

d’action nationaux élaborés en collaboration avec différents secteurs. Les dispositifs nationaux de 

coordination efficaces ne doivent pas inclure l’industrie du tabac, conformément aux principes et 

recommandations de l’article 5.3 de la CCLAT OMS. 

La législation est un outil important pour atteindre les objectifs de la CCLAT OMS, toutefois à 

chaque étape de l’élaboration de politiques, l’ingérence de l’industrie du tabac est un obstacle.1 Il 

existe des problèmes de gouvernance particuliers dans les pays où l’État est propriétaire de cette 

industrie ou dans laquelle il a beaucoup d’intérêts. Dans ce cas, le gouvernement doit intervenir sur le 

                                                 
1 Voir appendice 1 pour une description de la façon dont l’industrie du tabac intervient à différents stades de 
l'élaboration de politiques. 
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plan structurel et administratif pour séparer, isoler ou « protéger par un pare-feu »2 l’élaboration de 

politique de santé publique de l'ingérence de l'industrie du tabac. Le changement de tactique de 

l’industrie du tabac est de plus en plus préoccupant car, après les méthodes d’ingérence invisibles ou 

indirectes, elle passe aux procès, aux attaques directes, au harcèlement et à l'intimidation des 

gouvernements. 

Un leadership sans faille, une formulation claire des liens entre tabagisme et mortalité 

prématurée liée au MNT et un renforcement des capacités institutionnelles pour respecter les 

engagements aux articles et dispositions assortis d’une échéance de la CCLAT OMS (par exemple 

espaces entièrement non-fumeurs, mises en garde sanitaires et interdiction totale de la publicité, y 

compris conditionnement neutre) seront de plus en plus importants dans les deux ans et demi à venir. 

L’augmentation des prix et des taxes aura une incidence spectaculaire sur les taux de tabagisme dans 

les pays développés et en développement. Affecter un pourcentage des taxes perçues sur le tabac à la 

lutte contre le tabagisme et à la promotion de la santé permettrait de combler la pénurie actuelle de 

ressources. Le conditionnement neutre a fait son apparition dans la Région et les États Membres sont 

encouragés à travailler avec l'Australie et les autres pays qui ont ouvert la voie. C’est en informant et 

en éduquant les dirigeants politiques et professionnels de santé sur les méfaits des produits du tabac et 

leur capacité à créer une dépendance que l’on pourra modifier les normes sociales et développer des 

systèmes et politiques de sevrage appropriés. Tout ceci doit être étayé par une vigilance et une action 

vigoureuse pour contrecarrer les efforts de l'industrie du tabac visant à empêcher la mise en œuvre de 

la CCLAT OMS. 

                                                 
2 Lors de la 15e Conférence mondiale sur le tabac ou la santé, la déclaration de la conférence appelait toutes les parties à 
mettre en place un dispositif national de coordination de la CCLAT OMS totalement protégé de l'industrie du tabac d'ici 
2015. http://wctoh2012.org/nav-declaration.html 
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2. Situation actuelle et objectif pour 2014 

Le Pacifique occidental est la première des Régions de l’OMS à avoir fixé un objectif 

mesurable pour réduire le tabagisme chez les hommes et les femmes ainsi que les garçons et les filles, 

pour le tabac avec et sans fumée. L’objectif actuel pour tous les États et Territoires est une réduction 

de 10 % par rapport au niveau actuel sur une période de cinq ans. 

Données actuelles et cibles 

Adultes 

Le Tableau 1 montre la prévalence estimée et les objectifs de réduction pour les adultes dans 

les États et Territoires de la Région du Pacifique occidental. Les données de prévalence les plus 

récentes pour le « tabagisme actuel » ont été utilisées pour les États et Territoires disposant de 

données de 2006 à aujourd'hui. Quant aux pays n’ayant communiqué aucune donnée pour les adultes 

entre 2006 et aujourd'hui, des estimations de prévalence ajustées sur l'âge pour le « tabagisme actuel » 

(2009) ont été utilisées. Ces estimations sont tirées du Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de 

tabagisme 2011 ou GTCR III. Cinq sites (Polynésie française, Commonwealth des Îles Mariannes du 

Nord, Nouvelle-Calédonie, Tokélaou et Wallis-et-Futuna) ne disposent pas de données représentatives 

au niveau national entre 2006 et aujourd’hui ni de taux de prévalence ajusté sur l’âge estimé 

mentionné dans le Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme 2011. Les objectifs 

indiqués concernent une réduction de 10 % par rapport au niveau actuel pour les femmes et les 

hommes. Tout au long de ce document, les taux de prévalence du tabagisme chez les adultes font 

référence au « tabagisme actuel », sauf indication contraire. Des définitions du tabagisme actuel 

figurent en bas du tableau. Dix-huit États et Territoires ont indiqué un taux de tabagisme actuel 

supérieur à 40 % pour les hommes, et ce taux est supérieur à 20 % pour les femmes dans 11 pays. 

Compte tenu des différences importantes entre le tabagisme chez les femmes et les hommes dans 

plusieurs pays, le présent rapport ne présente pas de taux de tabagisme total. 
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Tableau 1 : Prévalence estimée pour le tabagisme actuel chez les adultes dans la Région du Pacifique occidental, avec 
objectifs de réduction 

Tout produit du tabac (%) ¹ 
HOMMES  FEMMES  

Pays Titre de l’étude Année Âge 
Actuel ² 

Objectif 
2014 

Tabagisme 
actuel pour 
les hommes 

(<10 %) 

Actuel ² 

Objectif 2014 
Tabagisme 
actuel pour 
les femmes 

(<10 %) 

Australie 

Étude nationale sur le 
comportement des 

ménages face aux drogues 2009 14 + 18,0 16,2 15,2 13,7 
Brunéi Darussalam * Données nationales 2010 15 + 32,8 29,5 3,7 3,3 

Cambodge 
Enquête nationale sur le 

tabagisme chez les adultes 2011 15 + 39,1 35,2 3,4 3,1 
Chine GATS  2010 15 + 52,9 47,6 2,4 2,2 
Fidji GTCR III 2009 15 + 17,7 15,9 3,0 2,7 

Guam (États-Unis 
d'Amérique)  

Système de surveillance 
des facteurs de risque 

comportementaux 2011 18+ 30,3 27,3 21,2 19,1 

Hong Kong (Chine) ³ 
Enquête thématique 
auprès des ménages 2010 15+ 19,9 17,9 3,0 2,7 

Îles Cook GTCR III 2009 15 + 43,0 38,7 31,2 28,1 
Îles Mariannes du Nord 
(Commonwealth des) ND ND ND ND ND ND ND 
Îles Marshall  GTCR III 2009 15 + 35,8 32,2 7,0 6,3 
Îles Pitcairn (Royaume- 
Uni)  STEPS MNT 2006 15-64 74,1 66,7 43,1 38,8 
Îles Salomon STEPS MNT 2009 25-64 54,1 48,7 25,0 22,5 

Japon 
Étude nationale sur la 
nutrition et la santé 2010 20 + 32,2 29,0 8,4 7,6 

Kiribati STEPS MNT 2006 15-64 74,1 66,7 43,1 38,8 

Macao (Chine)  
Étude sur le tabagisme dans 

la population 2011 15 + 31,4 28,3 3,8 3,4 
Malaisie * GATS  2011 15 + 43,9 39,5 1,0 0,9 
Micronésie   
(États fédérés de) GTCR III 2009 15 + 29,9 26,9 17,7 15,9 
Mongolie STEPS MNT 2009 15-64 48,0 43,2 6,9 6,2 
Nauru GTCR III 2009 15 + 48,6 43,7 50,0 45,0 
Nioué Recensement 2006 15 + 30,7 27,6 16,2 14,6 
Nouvelle-Calédonie 
(France) ND ND ND ND ND ND ND 
Nouvelle-Zélande Étude sur le tabagisme 2009 15-64 22,8 20,5 20,8 18,7 
Palaos GTCR III 2009 15 + 37,2 33,4 9,5 8,5 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée STEPS MNT 2007 15-64 60,3 54,3 27,0 24,3 
Philippines GATS  2009 15 + 47,7 42,9 9,0 8,1 
Polynésie française 
(France) ND ND ND  ND ND ND ND 

République de Corée 
Cinquième étude nationale 
sur la nutrition et la santé 2010 19 + 48,1 43,3 6,1 5,5 

République démocratique 
populaire lao  GTCR III 

2009 15 + 51,4 46,3 3,8 3,4 

Samoa GTCR III 2009 15 + 58,0 52,2 23,0 20,7 
Samoa américaines STEPS MNT 2007 25-64 49,0 44,1 29,7 26,7 

Singapour 
Étude nationale sur la 

surveillance de la santé 2010 15 + 24,7 22,2 4,2 3,8 
Tokélaou (Nouvelle-
Zélande) ND ND ND ND ND ND ND 
Tonga Recensement national 2006 15-64 45,8 41,2 12,0 10,8 
Tuvalu GTCR III 2009 15 + 50,8 45,7 20,1 18,1 
Vanuatu STEPS MNT 2007 15-64 46,5 41,9 10,1 9,1 
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Viet Nam GATS  2010 15 + 47,4 42,7 1,4 1,3 
Wallis-et-Futuna  ND ND ND ND ND ND ND 

 
GTCR III = Rapport de l’OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme 2011  
1 Le tabagisme actuel comprend toute forme de tabac, y compris les cigarettes, les cigares, les pipes, etc. et exclut le tabac sans fumée. 
2 Tabagisme au moment de l’étude, incluant tabagisme quotidien et non quotidien. 
3 L’indicateur concerne le « tabagisme quotidien »  
* Données provisoires 
ND – Aucune donnée notifiée entre 2006 et aujourd’hui et pas d'estimation de prévalence dans la GTCR III  

 

Jeunes 

Le Tableau 2 montre les taux de prévalence pour le « tabagisme actuel » chez les garçons et les 

filles. Il indique également les objectifs de réduction de 10 % par rapport aux données les plus 

récentes. Comme pour les adultes, les taux de tabagisme varient considérablement selon les sexes. 

Cependant, la moitié des sites ayant réalisé l’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes 

(GYTS) n’a pas fait de distinction entre les sexes – principalement dans les États et Territoires 

insulaires du Pacifique. Pour 26 pays ayant réalisé l’étude GYTS entre 2000 et 2010, la moyenne 

régionale pour l’usage de la cigarette chez les garçons était de 15 %. Dans 15 des pays figurant sur le 

Tableau 2, la prévalence chez les garçons était supérieure à 15 %. Les taux de prévalence pour l’usage 

actuel de la cigarette chez les garçons étaient supérieurs à 25 % dans les États et Territoires suivants : 

Guam, Îles Cook, Kiribati, Malaisie, États fédérés de Micronésie, Nouvelle-Calédonie, Palaos, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga et Vanuatu. 

Sur 10 des 14 sites de la GYTS, l’usage actuel de la cigarette chez les filles était aussi élevé, 

voire plus, que celui des femmes. Parmi les pays ayant réalisé la GYTS, 15 ont indiqué une 

prévalence de l’usage actuel de la cigarette de 10 % ou plus pour les filles. La prévalence de l’usage 

actuel de la cigarette était supérieure à 20 % aux Îles Cook, aux Îles Salomon, à Nauru, en Nouvelle-

Calédonie, en Nouvelle-Zélande, aux Palaos, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Tuvalu. Il faut 

également noter que l’indicateur « usage de la cigarette » exclut toute autre forme de tabac, y compris 

les produits du tabac roulés et sans fumée, par conséquent le taux de tabagisme global peut être 

supérieur à ces taux. 
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Tableau 2 : Prévalence de l’usage actuel de la cigarette chez les jeunes dans la Région du Pacifique occidental, niveau 
actuel et objectifs de réduction pour les États et Territoires 

Usage de la cigarette (%) 
Garçons Garçons 

Pays Titre de l’étude Année Âge 
Actuel 

Objectif 
2014 

Tabagisme 
actuel pour 
les garçons 

(<10 %)  

Actuel  

Objectif 
2014 

Tabagisme 
actuel 

pour les 
filles 

(<10 %) 

Australie 

Usage du tabac, de l'alcool et 
des substances illicites chez 
les élèves du secondaire en 

Australie 2008 12-17 6,9 6,2 7,7 6,9 

Brunéi Darussalam 
Recensement de la 

population 2002 9-16 1,1 1,0 0,5 0,45 
Cambodge GYTS 2003 13-15 4,6 4,1 0,2 0,18 

GYTS Shanghai  13-15 2,7 2,4 0,8 0,7 
GYTS Tianjin  13-15 4,6 4,1 NA NA 
GYTS Puyang  13-15 7,4 6,7 0,4 0,36 

Chine (infranational) GYTS Zhuhai  2005 13-15 12,2 11,0 0,6 0,5 
Fidji GYTS 2005 13-15 12,8 11,5 5,8 5,2 
Guam (États-Unis 
d'Amérique) * GYTS 2011 13-15 32,9 29,6 17,7 15,9 
Hong Kong (Chine)  GYTS 2009 13-15 7,5 6,8 7,6 6,8 
Îles Cook GYTS 2008 13-15 28,2 25,4 31,5 28,4 
Îles Mariannes du Nord 
(Commonwealth des)  GYTS 2004 13-15 26,6 23,9 31,5 28,4 
Îles Marshall GYTS 2009 13-15 17,0 15,3 10,6 9,5 
Îles Pitcairn (Royaume-Uni)  ND ND ND ND ND ND ND 
Îles Salomon  GYTS 2008 13-15 24,3 21,9 23,4 21,1 

13-15               2,5 2,3 1,5 1,4 

Japon 

Étude nationale sur l’usage 
d’alcool et de tabac avant 

l'âge légal 2010 16-18 7,1 6,4 3,5 3,2 
Kiribati GYTS 2009 13-15 26,3 23,7 13,9 12,5 
Macao (Chine)  GYTS 2010 13-15 4,4 4,0 7,1 6,4 
Malaisie GYTS 2009 13-15 30,9 27,8 5,3 4,8 
Micronésie  
(États fédérés de) GYTS 2007 13-15 36,9 33,2 19,8 17,8 
Mongolie GYTS 2007 13-15 25,7 23,1 16,0 14,4 

Nauru 
Enquête mondiale sur la 

santé scolaire 2011 13-15 19,5 17,6 24,5 22,1 

Nioué 
Enquête mondiale sur la 

santé scolaire 2010 13-15 23,3 21,0 ND ND 
Nouvelle-Calédonie (France)  GYTS 2010 13-15 27,1 24,4 30,5 27,5 
Nouvelle-Zélande GYTS 2008 13-15 14,5 13,1 20,6 18,5 
Palaos GYTS 2009 13-15 52,0 46,8 31,0 27,9 
Papouasie-Nouvelle-Guinée GYTS 2007 13-15 52,1 46,9 35,8 32,2 
Philippines GYTS 2011 13-15 12,9 11,6 5,3 4,8 
Polynésie française(France)  ND ND ND ND ND ND ND 
République de Corée GYTS 2010 13-15 16,6 14,9 7,1 6,4 
République démocratique 
populaire lao GYTS 2011 13-15 14,3 12,9 1,1 1,0 
Samoa GYTS 2007 13-15 16,0 14,4 12,7 11,4 
Samoa américaines  GYTS 2005 13-15 18,3 16,5 15,1 13,6 

Singapour 
Enquête sur la santé des 

étudiants 2009 13-16 8,0 7,2 5,0 4,5 
Tokélaou (Nouvelle-
Zélande)  ND ND ND ND ND ND ND 
Tonga GYTS 2010 13-15 37,5 33,8 18,9 17,0 
Tuvalu GYTS 2006 13-15 33,2 29,9 22,1 19,9 
Vanuatu GYTS 2007 13-15 28,2 25,4 11,4 10,3 
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Viet Nam GYTS 2007 13-15 5,9 5,3 1,2 1,1 
Wallis-et-Futuna  ND  ND ND ND ND ND ND 
GYTS = Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes 

* Données provisoires  

Usage de tabac sans fumée chez les adultes 

Le Tableau 3 indique que seuls quelques pays disposent de données nationales représentatives 

sur l’usage de tabac sans fumée chez les adultes. Il présente les récentes données de l’Enquête 

mondiale sur le tabagisme chez les adultes (GATS) de la Malaisie, des Philippines et du Viet Nam 

ainsi que les données de l’Enquête nationale sur le tabagisme des adultes au Cambodge. Quelques 

pays insulaires du Pacifique ont communiqué des données sur l'usage chez les adultes de noix d'arec 

(noix de bétel), avec ou sans tabac. Ces résultats figurent dans le Tableau 3. Guam et les Palaos ont 

indiqué des taux de prévalence chez les adultes pour l’usage de la noix de bétel de 12 %3 et 47,9 %4 

respectivement, mais les données ne sont pas ventilées pour les hommes et les femmes et donc ne 

figurent pas dans le tableau ci-dessous. Tout porte à croire que l’usage de noix d’arec, ainsi que de 

noix de bétel associée au tabac, augmente dans certains pays insulaires du Pacifique.5 On dispose de 

moins d’éléments sur la prévalence de l’usage de tabac sans fumée dans la plupart des pays de la 

Région du Pacifique occidental, et c’est un aspect de la surveillance du tabagisme qui doit être 

renforcé dans les enquêtes sur le tabagisme chez les adultes et les jeunes. En particulier, s’il est 

important de surveiller l’usage de la noix de bétel seule, les pays où cet usage est courant doivent 

veiller à ce que les questions sur l'usage de noix de bétel associée au tabac soient incluses dans les 

enquêtes. 

                                                 
3 Paulino, Y.C. (2009). Describing and Measuring Variability of Areca catechu (Betel Nut) Chewing in 
Micronesian Populations in Guam, (Doctoral dissertation). Extrait de la base de données de dissertations et de thèses 
ProQuest. (AAT 3399864). 
4 Palau Community Assessment Report, 2003, Palaos, Ministère de la Santé  
5 A Review of Areca (Betel) Nut and Tobacco Use in the Pacific: A Technical Report; OMS, Bureau régional du Pacifique 
occidental, 2011; http://www.wpro.who.int/entity/tobacco/documents/201203_Betelnut/en/index.html   
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GATS = Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes 
    BFRSS = Système de surveillance des facteurs de risque comportementaux 
    NATSC = Enquête nationale sur le tabagisme Cambodge  
    STEPS = Approche STEPwise de l’OMS pour la surveillance des facteurs de risque des maladies chroniques 

Tableau 3 : Pourcentage d’adultes (15 ans et plus) faisant actuellement usage de tabac sans fumée 
(TSF) ou de noix de bétel 

Hommes 
 

Femmes 
 

Pays Titre de 
l’étude Année 

% d’hommes 
faisant 

actuellement 
usage de 

TSF/noix de 
bétel 

Objectif 2014 
TSF/noix de 
bétel pour les 

hommes 
<10 %  

% de femmes 
faisant 

actuellement 
usage de 

TSF/noix de 
bétel 

Objectif 
2014 

TSF/noix 
de bétel 
pour les 
femmes 
<10 % 

Cambodge NATSC  2011 0,7 0,6 12,7 11,4 
Guam  BRFSS 2010 10,3 9,3 0,7 0,6 

Îles Marshall  STEPS  2002 
noix de bétel : 

9,8  8,8 
noix de bétel : 

2,1 1,9 

Îles Salomon STEPS  2010 
noix de bétel : 

67,8 61,0 
noix de bétel : 

57,3 51,6 
Malaisie GATS  2011 0,9 0,8 0,6 0,5 
Micronésie (États fédérés 
de)  STEPS  2008 

noix de bétel : 
43,5  39,2 

noix de bétel : 
16,0  14,4 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée  STEPS  2008 

noix de bétel : 
80,3  72,3 

noix de bétel : 
77,8  70,0 

Philippines  GATS  2009 2,8 2,5 1,2 1,1 

Viet Nam  GATS  2010 0,3 0,27 2,3 2,1 
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Usage de tabac sans fumée chez les jeunes 

Le Tableau 4 montre la prévalence de l’usage de tabac sous une autre forme que la cigarette, 

d'après les résultats de la GYTS des États et Territoires de la Région de Pacifique occidental qui ont 

réalisé cette étude entre 2000 et 2010. Il s’est avéré que l’usage de tabac sans fumée atteint des 

niveaux alarmants chez les garçons et les filles aux Palaos et dans le Commonwealth des Îles 

Mariannes du Nord. Certains États et Territoires, comme Guam, qui disposent de données relatives à 

l'évolution du tabagisme chez les jeunes, ont pu observer dans cette population une baisse du taux de 

tabagisme en même temps qu'une augmentation de l’usage de tabac sans fumée, ce qui souligne 

l'importance de surveiller ce type de consommation. 

   

NP – question non posée 

Usage de tabac sous toutes ses formes chez les jeunes 

Dans le Tableau 5, les résultats de la GYTS sur « usage de tabac sous toutes ses formes » donne 

des informations sur les produits autres que la cigarette qui sont utilisés. Il s’agit d’un indicateur utile 

dans les pays où le tabac en vrac ainsi que les produits du tabac sans fumée sont en vente. En 

comparant la différence entre « usage actuel de tabac sous toutes ses formes » et « usage actuel de la 

cigarette », il est possible de déterminer l’ampleur de l’usage de produits du tabac autres que la 

cigarette chez les jeunes. Le tableau 5 montre les taux de prévalence pour « l'usage de tabac sous 

toutes ses formes » avec les objectifs de réduction de 10 % d'ici 2014. 

Tableau 4 : Prévalence de l'usage de tabac autre que la cigarette (Enquête mondiale sur le tabagisme chez les 
jeunes, Région du Pacifique occidental) 

Usage de tabac sans fumée Mastication de noix de bétel associée au 
tabac 

Garçons Filles Garçons Filles 

Pays Année 

Actuel 

Objectif
2014 
TSF 

actuel 
pour les 
garçons 
<10 % 

Actuel 

Objectif
2014 
TSF 

actuel 
pour les 

filles 
<10 % 

Actuel 

Objectif
2014 

Noix de 
bétel 

actuelle 
pour les 
garçons
<10 % 

Actuel 

Objectif
2014 

Noix de 
bétel 

actuelle 
pour les 

filles 
<10 % 

Guam (États-Unis 
d'Amérique) 

2002 8,4 7,6 4,3 3,9 8,8 7,9 4,7 4,2 

Îles Cook  2008 10,5 9,5 7,3 6,6 NP NP NP NP 
Îles Mariannes du Nord 
(Commonwealth des) 

2004 42,7 38,4 25,9 23,3 47,2 42,5 34,4 31,0 

Macao (Chine) 2010 4,4 4,0 4,1 3,7 NP NP NP NP 
Malaisie 2009 4,5 4,1 3,2 2,9 NP NP NP NP 
Mongolie 2007 15,0 13,5 11,4 10,3 NP NP NP NP 
Palaos 2009 30,7 27,6 27,2 24,5 NP NP NP NP 
Philippines 2007 4,7 4,2 5,2 4,7 NP NP NP NP 
République de Corée 2008 7,2 6,5 5,0 4,5 NP NP NP NP 
Samoa américaines 2005 3,4 3,1 2,6 2,3 NP NP NP NP 
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Tableau 5 : Prévalence de l’usage de tabac sous toutes ses formes chez les jeunes dans la Région du Pacifique 
occidental, niveau actuel et objectifs de réduction pour les États et Territoires 

Garçons Filles 

Pays Titre de l'étude Année Âge 
Usage 
actuel 

de tabac 
sous 

toutes 
ses 

formes  

Objectif
2014 
usage 
actuel 

de tabac 
sous 

toutes 
ses 

formes 
<10 % 

Usage 
actuel 

de tabac 
sous 

toutes 
ses 

formes 

Objectif
2014 
usage 
actuel 

de tabac 
sous 

toutes 
ses 

formes 
<10 % 

Australie 

Usage du tabac, de l'alcool et 
des substances illicites chez 
les élèves du secondaire en 

Australie 2008 12-17 ND  ND ND ND 
Brunéi Darussalam ND  ND ND ND ND ND ND 

Cambodge GYTS 2003 13-15 7,2 6,5 3,0 2,7 
GYTS Shanghai  13-15 7,1 6,4 4,1 3,7 
GYTS Tianjin  13-15 11,0 9,9 6,2 5,6 

GYTS Puyang  13-15 11,3 10,2 3,0 2,7 
Chine (infranational) GYTS Zhuhai  2005 13-15 15,3 13,8 4,4 4 
Fidji GYTS 2009 13-15 17,5 15,8 10,1 9,1 
Guam (États-Unis 
d'Amérique) * GYTS 2011 13-15 43,1 38,8 29,6 26,6 

Hong Kong (Chine)  GYTS 2009 13-15 10,4 9,4 9,0 8,1 
Îles Cook GYTS 2008 13-15 33,7 30,3 36,3 32,7 
Îles Mariannes du Nord 
(Commonwealth des) GYTS 2004 13-15 57,1 51,4 49,8 44,8 
Îles Marshall GYTS 2009 13-15 29,4 26,5 21,6 19,4 
Îles Pitcairn (Royaume- 
Uni) ND ND ND ND ND ND ND 
Îles Salomon GYTS 2008 13-15 43,9 39,5 37,0 33,3 

13-15               ND ND ND ND 

Japon 

Étude nationale sur l’usage 
d’alcool et de tabac avant 

l'âge légal 2010 16-18 ND ND ND ND 

Kiribati GYTS 2009 13-15 43,2 38,9 31,6 28,4 
Macao (Chine)  GYTS 2010 13-15 8,2 7,4 10,9 9,8 
Malaisie GYTS 2009 13-15 35,1 31,6 9,4 8,5 
Micronésie  
(États fédérés de) GYTS 2007 13-15 51,9 46,7 39,8 35,8 

Mongolie GYTS 2007 13-15 25,7 23,1 16 14,4 
Nauru GYTS 2011 13-15 ND ND ND ND 

Nioué 
Enquête mondiale sur la 

santé scolaire 2010 13-15 ND ND ND ND 
Nouvelle-Calédonie 
(France)  GYTS 2010 13-15 34,0 30,6 36,5 32,9 
Nouvelle-Zélande GYTS 2008 13-15 18,7 16,8 21,5 19,4 

Palaos GYTS 2009 13-15 58,6 52,7 42,3 38,1 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée GYTS 2007 13-15 55,4 49,9 40,3 36,3 

Philippines GYTS 2011 13-15 18,8 16,9 9,3 8,4 
Polynésie française 
(France)  ND ND ND ND ND ND ND 
République de Corée GYTS 2008 13-15 14,9 13,4 10,6 9,5 
République démocratique 
populaire lao GYTS 2011 13-15 18,7 16,8 6,0 5,4 
Samoa GYTS 2007 13-15 25,8 23,2 20,4 18,4 
Samoa américaines GYTS 2005 13-15 23,8 21,4 16,6 14,9 
Singapour Enquête sur la santé des 2009 13-16 8,0 7,2 5,0 4,5 
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étudiants 

Tokélaou (Nouvelle-
Zélande) ND ND ND ND ND ND ND 
Tonga GYTS 2010 13-15 40,0 36,0 23,9 21,5 
Tuvalu GYTS 2006 13-15 41,6 37,4 32,7 29,4 
Vanuatu GYTS 2007 13-15 34,1 30,7 19,6 17,6 
Viet Nam GYTS 2007 13-15 6,5 5,9 1,5 1,4 
Wallis-et-Futuna  ND  ND ND ND ND ND ND 

* Données provisoires 

Importance d’analyser les données de tendance en matière de tabagisme et de faire le lien entre 
les taux de prévalence et la mortalité prématurée due aux MNT 

Les États Membres sont encouragés à analyser les données de tendance en matière de 

prévalence et d'étudier les modèles disponibles pour établir un lien entre le tabagisme et la mortalité 

prématurée due aux MNT. Le modèle en quatre phases de l'épidémie de tabagisme6 (proposé en 1994 

et actualisé pour être utilisé dans les pays en développement en 2012) est un exemple d’outil pouvant 

être utilisé pour effectuer ce type d’analyse. Ce modèle pourrait permettre à un pays de mettre en 

évidence les points suivants : 

1) les différences de prévalence du tabagisme entre les hommes et les femmes, ainsi que le moment 

où les femmes commencent à fumer et les prévisions de taux de mortalité prématurée plus 

élevés liés au tabagisme des femmes ; 

2) l’importance de définir des tendances à la baisse ou à la hausse en matière de prévalence chez 

les hommes et les femmes ; et 

3) la nécessité de planifier et anticiper les besoins des programmes à court, moyen et long terme 

afin de démontrer l’impact et la rentabilité de la lutte antitabac en tant que stratégie pour réduire 

les décès évitables dus aux MNT. 

                                                 
6 Thun, Michael, Richard Peto, Jillian Boreham and Alan Lopez.  “Stages of the cigarette epidemic on entering its second 
century" Tobacco Control 2012:21:96-101 
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3. Analyse et discussion 

Les données disponibles et les mesures communiquées par les pays ont permis d'établir une 

typologie de l'épidémie de tabagisme avec les données et les objectifs pour les hommes et les femmes 

ainsi que les garçons et les filles et l’exposition à la fumée secondaire. 

Aux fins de la discussion et de la comparaison, les points de références arbitraires pour une 

prévalence « élevée » du tabagisme ont été fixés à 20 % pour les hommes (car c'est généralement le 

point où l’on observe une augmentation rapide au stade 2 de l'épidémie) et à 8 % pour les femmes 

pour la même raison. 

Étant donné qu’il n’existe pas de modèle pour prédire l’évolution des formes de tabagisme chez 

les jeunes, la moyenne régionale de 15 % pour les garçons et de 7 % pour les filles a été fixée comme 

point de référence et les taux notifiés supérieurs à ces chiffres ont été considérés comme « élevés ». 

En l’absence de données suffisantes et de modèle pour prédire les formes de tabagisme, le 

pourcentage de 10 % a été fixé de façon arbitraire comme le point de référence pour un usage de tabac 

sans fumée « élevé ». 

Pour l’exposition à la fumée secondaire, le niveau de référence pour une exposition « élevée » a 

été fixé à 40 % et plus, selon les meilleures pratiques internationales dans les pays développés qui ont 

pu mettre en œuvre une interdiction totale de fumer en intérieur et ont obtenu des niveaux 

d’exposition déclarés sur des sites nationaux ou infranationaux (par ex. entre 20 et 35 % dans certains 

régions de l’Australie, du Canada, et du Royaume-Uni). 
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Tableau 6 : Typologie émergente pour l'épidémie de tabagisme dans la Région du Pacifique occidental 

 Hommes Femmes Garçons Filles Fumée 
secondaire 

Tabac sans 
fumée 

Référence pour « élevé » 20 %+ 8 %+ 15 %+ 7 %+ 40 %+ 

10 %+ dans 
l’un ou 
l'autre 
groupe 

Groupe 1. A (Tous les groupes à 
prévalence élevée ; tendance à la 
hausse)            
Îles Salomon*, Micronésie (États 
fédérés de)*, Palaos*, Papouasie-
Nouvelle-Guinée*, Samoa 
américaines, Tuvalu 

Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé* 

Groupe 1. B (Tous les groupes à 
prévalence élevée, tendance à la 
baisse) 
Guam*, Îles Cook, Îles Marshall, 
Kiribati, Nauru, Nioué, Samoa, 
Tonga 

Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé * 

Groupe 2 (Prévalence élevée pour 
les hommes et les garçons, 
tendance à la baisse) 
Macao (Chine), Malaisie, Vanuatu 

Élevé  Élevé  Élevé  

Groupe 3. A (Prévalence élevée 
essentiellement pour les hommes 
45 %<) 
Chine, Mongolie, République de 
Corée, République démocratique 
populaire lao, Viet Nam 

Élevé    Élevé  

Groupe 3. A (Prévalence élevée 
essentiellement pour les hommes 
45 %>) 
Brunéi Darussalam, Cambodge*, 
Singapour 

Élevé    Élevé Élevé* 

Groupe 4 (Prévalence élevée pour 
les hommes et les femmes)  
Japon, Philippines 

Élevé Élevé   Élevé  

Groupe 5 (Prévalence élevée pour 
les femmes, les filles ou les 
populations particulières) 
Australie, Hong Kong (Chine), 
Nouvelle-Zélande 

 Élevé     

Groupe 6 (données insuffisantes) 
Commonwealth des Îles Mariannes 
du Nord, Polynésie française 
(France), Nouvelle-Calédonie 
(France), Îles Pitcairn (Royaume-
Uni), Tokélaou (Nouvelle-
Zélande), Wallis-et-Futuna 
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Groupe 1 — Prévalence élevée du tabagisme chez les hommes et les femmes, les garçons et les 
filles pour le tabac avec et sans fumée et niveaux d'exposition à la fumée secondaire élevés dans 
les lieux publics 

Quatorze sites (tous dans le Pacifique) présentent des taux de prévalence élevés pour tous les 

groupes (adultes et jeunes) pour l’usage de tabac avec et sans fumée. Tous ces sites déclarent 

également une forte exposition à la fumée secondaire. Ces sites sont subdivisés en fonction d’une 

tendance à la hausse ou à la baisse de l'épidémie. 

Groupe 1.A — Tendance à la hausse 

Îles Salomon, États fédérés de Micronésie, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa 
américaines, Tuvalu 

Ces six sites sont les plus exposés pour les deux années à venir au risque d’augmentation de la 

prévalence de tabagisme dans tous les groupes, et par conséquent, à des taux d’exposition à la fumée 

secondaire élevés pour les non-fumeurs. Les taux de tabagisme risquent donc d'augmenter dans tous 

les groupes, à moins que des mesures drastiques ne soient mises en place. Il est important d’informer 

les décideurs de l’urgence et de la gravité de l'épidémie de tabagisme et du fait que la lutte antitabac 

est un moyen efficace pour réduire les risques de maladies non transmissibles et de prévenir les décès 

prématurés. 

Les États fédérés de Micronésie et les Palaos ont besoin de politiques et législations globales se 

situant dans la ligne des articles 8, 11 et 13 de la CCLAT OMS. Tuvalu a une politique interdisant de 

fumer dans les lieux publics, mais le tabagisme dans les maisons et les manifestations au sein de la 

communauté est courant. La Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Îles Salomon disposent d’une 

législation, mais elle est encore peu appliquée. 

Il est indispensable d’éduquer les dirigeants politiques et insulaires, ainsi que les médecins, sur 

la question. Les approches fondées sur les conditions de vie, comme les villages, les maisons et les 

marchés sans tabac, peuvent contribuer à accélérer la dénormalisation. Les campagnes pour 

reconnaître les espaces non-fumeurs peuvent permettre de renforcer les meilleures pratiques. Des 

programmes d’éducation pour retirer le tabac de la noix de bétel mâchée peuvent réduire les risques 

de cancer de la cavité buccale dans les Îles Salomon, dans les États fédérés de Micronésie, aux Palaos 

et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les mises en garde sanitaires graphiques sur les panneaux 

d’affichage et les affiches dans les établissements de santé, les bureaux administratifs et les villages 

peuvent être utilisées pour informer sur les méfaits du tabagisme et sa capacité à engendrer une 

dépendance.  

L’attention est attirée sur les taux très élevés et croissants du tabagisme chez les femmes dans 

les Samoa américaines et en Papouasie-Nouvelle-Guinée et la nécessité de préconiser une action en 
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faveur de la lutte antitabac dans le cadre des objectifs mondiaux pour améliorer la santé de la mère et 

de l'enfant et des programmes pour la santé génésique. L’ingérence de l’industrie du tabac en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée est préoccupante et il est important d'intensifier les campagnes pour faire 

connaître les tactiques de cette industrie. 

Groupe 1.B — Tendance à la baisse 

Guam, Îles Cook, Îles Marshall, Kiribati, Nauru, Nioué, Samoa, Tonga 

La tendance est à la baisse dans huit sites présentant des taux de prévalence du tabagisme 

élevés dans tous les groupes d’âge pour le tabac avec et sans fumée, ainsi qu’une forte exposition à la 

fumée secondaire. C’est particulièrement important pour les sites où le tabagisme des hommes est 

supérieur à 40 %, comme les Îles Cook, Kiribati, Nauru, le Samoa et les Tonga, Kiribati ayant le taux 

de prévalence le plus élevé de la Région (74 %). Des taux de prévalence du tabagisme extrêmement 

élevés chez les femmes ont également été indiqués à Nauru (50 %) et Kiribati (42 %). 

Une étude portant sur le contexte politique dans ces pays révèle qu’il n’existe pas de législation 

antitabac dans les Îles Cook, à Kiribati et à Nioué. Kiribati et les Îles Marshall n’ont pas mis en place 

l’interdiction totale sur la publicité, la promotion et le parrainage. Fait intéressant, le prix des 

cigarettes est relativement élevé dans les Îles Cook, à Kiribati, à Nioué et à Nauru. Cela correspond 

aux données indiquant une forte consommation de produits du tabac autres que la cigarette, qui sont 

plus difficiles à réglementer, d’où la nécessité pour les interventions spécifiques à chaque pays de 

réduire l’usage de produits tels que les « cigarettes roulées » et autres formes autochtones de 

tabagisme.   

Tableau 7 : Pays où le prix des cigarettes est élevé mais où la prévalence reste élevée 

Pays Usage de tout produit du tabac (%) 

  

Prix de la marque 
de cigarette la plus 
vendue (US $)**  

Hommes 
actuellement 

Femmes 
actuellement 

Garçons 
actuellement 

Filles 
actuellement 

Îles Cook 5,94 43 31 33,7 36,3 
Kiribati 7,19 71 43 43,2 31,6 
Nauru 4,46 49 50 19,5* 17,6* 
Nioué 7,24 31 16 23,3* ND 
* Usage de la cigarette uniquement      
**  Prix élevé à partir de US $4         

Les taux de prévalence chez les hommes sont un peu plus faibles à Guam et Nioué. Guam a le 

taux de prévalence chez les hommes le plus bas des pays insulaires du Pacifique, avec 30,3 %. Parmi 

tous les sites, c’est à Guam que le programme de lutte antitabac est le plus développé. Ce programme 

a permis de surveiller la baisse du tabagisme depuis l’introduction du Natash Protection Act en 2007. 

Guam a pu ventiler les données en fonction des groupes d'âge et de l'origine ethnique et a ciblé les 

interventions afin de continuer à progresser. Il a également été le premier à adapter les programmes de 

sevrage tabagique, notamment en formant des agents de santé à prodiguer de brefs conseils. Guam 
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peut devenir un centre pour l'échange des meilleures pratiques et la formation sur la lutte antitabac 

dans le Pacifique. 

L’attention est attirée sur les taux de tabagisme extrêmement élevés chez les garçons et les 

filles dans les Îles Cook, à Kiribati et aux Tonga, ce qui risque d’inverser la tendance à la baisse dans 

quelques années lorsque les jeunes deviendront adultes. Là encore, les politiques et législations sont 

importantes mais l'intensification des efforts est nécessaire pour dénormaliser le tabagisme par des 

interventions culturelles et sociales et la mobilisation des dirigeants politiques et insulaires, y compris 

les médecins, qui peuvent convaincre les chefs de file d'arrêter de fumer et qui souhaitent être montrés 

en exemples et défenseurs de la lutte antitabac.  

Groupe 2 — Prévalence élevée du tabagisme chez les hommes et les garçons et niveaux élevés 
d’exposition à la fumée secondaire dans les lieux publics  

Macao (Chine), Malaisie, Vanuatu 

Trois sites entrent dans cette catégorie où les taux de prévalence chez les hommes et les 

garçons sont élevés. Des niveaux d’exposition à la fumée secondaire très élevés sont mentionnés par 

les adultes et les jeunes.  

Tous les sites présentent une tendance à la baisse. Toutefois, ces chiffres peuvent stagner si des 

mesures énergiques ne sont pas mises en place. Il est notamment urgent d’intervenir pour arrêter ou 

inverser les tendances au tabagisme chez les garçons (par exemple mesures sur les taxes et les prix, 

interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage sur les points de vente). 

À Macao (Chine), les taux de prévalence du tabagisme chez les hommes sont en baisse, même 

s'ils restent relativement élevés (31 %). Le tabagisme chez les garçons n’y est que légèrement 

inférieur à celui des hommes, avec 30,9 %. Cela souligne la nécessité d’augmenter les prix et les 

taxes, d’imposer les mises en garde sanitaires graphiques, d’interdire totalement la vente de cigarettes 

à l’unité et d’étendre les lieux publics non-fumeurs. Si la tendance au tabagisme chez les garçons se 

poursuit, la tendance à la baisse pour les taux de prévalence chez les hommes peut facilement être 

inversée. 

En Malaisie, le taux de tabagisme chez les adultes est relativement élevé (43,9 %) et le taux 

chez les garçons (17 %) est supérieur à la moyenne régionale. Les mesures pour maintenir la tendance 

à la baisse consistent à étendre l’interdiction de fumer aux restaurants, halls des hôtels et autres lieux 

de travail. Il est également important d’interdire la publicité dans les points de vente. Des efforts 

supplémentaires pour prodiguer de brefs conseils et fournir des services de sevrage tabagique par des 

lignes d'assistance téléphonique et des programmes thérapeutiques seront utiles. Une action 

infranationale dans les villes et sites du Patrimoine mondial contribuera à la modification des normes 
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sociales. La taille des mises en garde sanitaires graphiques pourrait être fortement augmentée. La 

Malaisie pourrait entamer des discussions sur le passage au conditionnement neutre.  

Les taux de prévalence du tabagisme au Vanuatu sont élevés chez les hommes et les garçons. 

Tous les indicateurs révèlent une tendance à la baisse. Toutefois, il est indispensable d’intensifier les 

efforts de sensibilisation pour mettre en œuvre la nouvelle loi antitabac. Il est important d’accroître la 

visibilité du programme de lutte antitabac en tant que l’un des piliers du plan global de lutte contre les 

MNT. Le Vanuatu doit faire face à l’ingérence de l’industrie du tabac, et il faut être vigilant pour 

veiller à ce que la population soit mieux protégée contre l’accès facile à des cigarettes bon marché.   

Groupe 3 — Prévalence élevée du tabagisme chez les hommes et niveaux d’exposition à la fumée 
secondaire élevés dans les lieux publics 

Huit sites présentent une prévalence élevée du tabagisme chez les hommes et une forte 

exposition à la fumée secondaire dans les lieux publics. Ces sites sont subdivisés selon que la 

prévalence chez les hommes est inférieure ou supérieure à 45 %. 

Groupe 3.A — Prévalence chez les hommes supérieure à 45 % 

Chine, Mongolie, République de Corée, République démocratique populaire lao, Viet Nam 

Dans ces cinq sites, l’épidémie de tabagisme concerne principalement les hommes avec des 

niveaux d'exposition à la fumée secondaire élevés chez les femmes et les enfants.  

On observe une tendance à la baisse en Chine, toutefois le taux de tabagisme chez les hommes 

reste très élevé (52,9 %). Afin de poursuivre cette tendance à la baisse, des mesures énergiques 

s’imposent pour étendre l'interdiction de fumer en intérieur aux restaurants, bars, pubs, bureaux 

administratifs, lieux de travail, zones commerciales et autres lieux publics. Il existe suffisamment 

d'éléments pour montrer que des villes comme Beijing et Shanghai disposent des capacités 

nécessaires pour appliquer des politiques globales de lutte antitabac. Ceci a été clairement démontré 

lors des Jeux olympiques de Beijing en 2008, au cours desquels les transports publics, comme les 

taxis, étaient non-fumeurs. L'interdiction de fumer a été appliquée avec efficacité dans les restaurants 

des villes et sites olympiques. Récemment, des réglementations pour des hôpitaux et autres lieux 

publics non-fumeurs ont été mises en place. Toutefois, leur application doit être renforcée. Tous les 

efforts pour modifier les normes sociales seront utiles. Les campagnes pour reconnaître les espaces et 

établissements non-fumeurs peuvent permettre de renforcer les meilleures pratiques. La publication 

d’un « livre blanc » sur la fumée secondaire va intensifier les efforts pour mobiliser le secteur de la 

santé dans l’action de sensibilisation à la protection contre l'exposition à la fumée du tabac. S’engager 

davantage avec les « médecins des dirigeants » sera une stratégie efficace pour maintenir la campagne 

en faveur des politiques nationales. L’action infranationale, comme les villes sans tabac, doit être 

maintenue. La dépendance à l’égard du tabac étant relativement élevée chez les hommes (24,3 %), il 



WPR/RC63/11 
page 50 
 
Annexe 
 
est nécessaire de développer les systèmes de sevrage tabagique, y compris des lignes d’assistance 

téléphonique dans les villes. Protéger l’élaboration de politique de santé publique contre l’industrie du 

tabac sera une étape stratégique pour faire avancer les politiques antitabac en Chine. 

La République démocratique populaire lao a également un taux de prévalence du tabagisme 

élevé chez les hommes (51,4 %). La nouvelle loi antitabac donnera un nouvel élan au durcissement 

des mesures antitabac. Il est également indispensable d’augmenter de nouveau les prix et les taxes. À 

l’avenir, on prévoit des mises en garde sanitaires plus efficaces, l’élargissement de l’interdiction de 

fumer en intérieur, et une interdiction totale de la publicité, de la promotion et du parrainage. La loi 

prévoit un fonds pour la lutte antitabac qui sera en partie financé par un pourcentage des taxes perçues 

sur le tabac. Cela permettra de renforcer la lutte antitabac et la promotion de la santé et de faire 

campagne en faveur de la modification des normes sociales. 

En Mongolie, la tendance à la hausse risque de se poursuivre en l’absence de mesures 

énergiques pour actualiser la législation en vue d’interdire totalement de fumer en intérieur et 

d’instaurer une interdiction totale de la publicité, de la promotion et du parrainage. Une fondation 

pour la promotion de la santé a été créée dans le pays. La Mongolie s’emploie à augmenter la taxe 

d’accise de 27 à 60 %. L’augmentation du pourcentage des taxes perçues sur le tabac utilisé pour la 

fondation de la promotion de la santé pourrait permettre d’améliorer les efforts actuels du programme. 

La Mongolie a le potentiel pour élaborer un solide programme de lutte antitabac associé à son 

programme global de lutte contre les MNT. 

La tendance à la baisse est régulière en République de Corée et devrait s'intensifier. Afin de 

maintenir cette tendance, le pays devrait augmenter les prix et les taxes tout en étendant les services 

de sevrage tabagique. Autres mesures importantes, imposer de larges mises en garde sanitaires 

graphiques et passer rapidement au conditionnement neutre. La Fondation pour la promotion de la 

santé en Corée pourraient jouer un rôle important en s’exprimant sur la nécessité de poursuivre la 

tendance à la baisse. L’industrie du tabac adopte une stratégie commerciale et une promotion 

agressive dans le pays, et les défenseurs de la lutte antitabac ainsi que le gouvernement doivent faire 

preuve de vigilance. Le taux de tabagisme des filles est légèrement supérieur à celui des femmes. De 

ce fait, il est important de surveiller de près une éventuelle augmentation du tabagisme chez les 

femmes de tous âges et de concevoir des interventions pour mettre un terme à ce phénomène. Le 

récent leadership de la République de Corée dans la lutte antitabac au niveau international, comme 

l’accueil prochain de la cinquième session de la Conférence des Parties à la CCLAT OMS, est une 

occasion pour encourager un durcissement des politiques nationales.   

Au Viet Nam, les taux de prévalence du tabagisme chez les hommes restent relativement élevés 

(47,4 %) bien que les données indiquent une tendance à la baisse. Le projet de loi devrait être adopté 
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d’ici peu. La loi permettra d’accélérer la lutte antitabac au Viet Nam en élargissant les espaces non-

fumeurs. Le projet de loi comprend également une interdiction totale de la publicité en faveur du 

tabac, de la promotion et du parrainage, ainsi que des mises en garde sanitaires graphiques 

obligatoires. Un fonds pour la lutte antitabac pourrait gérer et superviser un pourcentage de taxes 

perçues sur le tabac pour étendre la lutte antitabac. L’action sur les sites du Patrimoine mondial sans 

tabac doit se poursuivre afin de servir de sites de démonstration et de modèles de mise en œuvre 

efficace de la lutte antitabac. 

Groupe 3.B — Prévalence chez les hommes inférieure à 45 % 

Brunéi Darussalam, Cambodge, Singapour 

Le Brunéi Darussalam a progressé de manière régulière en matière de lutte antitabac, 

notamment en ayant recours aux meilleures pratiques internationales sur l’interdiction totale de la 

publicité, de la promotion et du parrainage. Le pays a augmenté la taille de ses mises en garde 

sanitaires graphiques jusqu’à 75 % de la surface et pourrait également mettre en place le 

conditionnement neutre. Les taux de prévalence du tabagisme tendent à baisser chez les hommes, 

toutefois la tendance pourrait être à la hausse pour les femmes selon certaines données. Une nouvelle 

série d’augmentation des prix et des taxes, ainsi que l'élargissement des services de sevrage tabagique 

(pour inclure les lignes d'assistance téléphoniques) pourraient permettre de maintenir ces progrès. 

Au Cambodge, le taux de prévalence du tabagisme est élevé chez les hommes (39,1 %), 

toutefois la tendance est à la baisse. L’usage de tabac sans fumée chez les femmes enceintes, 

notamment du tabac à mâcher pour lutter contre les nausées matinales, est préoccupant. Les données 

indiquent une tendance à la baisse de la prévalence du tabagisme chez les hommes. Afin de maintenir 

cette tendance, il est nécessaire d’augmenter les prix et les taxes, d’instaurer l’interdiction totale de la 

publicité, d’imposer les mises en garde sanitaires graphiques et d’interdire de fumer dans les lieux 

publics. 

Singapour a fait des progrès considérables en matière de lutte antitabac, qui se traduisent par 

une baisse des taux de prévalence chez les hommes depuis de nombreuses années. Le pays offre de 

nombreux exemples de meilleures pratiques. Les taux ont baissé chez les jeunes, et la prévalence chez 

les hommes est la plus basse de ce sous-groupe (24,7 %). Grâce à l’augmentation des prix et des taxes 

et à un soutien accru aux services de sevrage tabagique chez les hommes, la baisse des taux de 

prévalence pourra se poursuivre. Singapour pourrait également bénéficier du conditionnement neutre. 
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Groupe 4 — Prévalence élevée du tabagisme chez les hommes et les femmes, niveaux 
d’exposition à la fumée secondaire élevés dans les lieux publics  

Japon, Philippines 

Deux sites entrent dans cette catégorie de tabagisme élevé chez les femmes et les hommes. Au 

Japon, la prévalence est de 32,2 % pour les hommes et de 8,4 % pour les femmes. Aux Philippines, 

elle est de 47,7 % pour les hommes et 9 % pour les femmes. 

Pour le Japon, l’interdiction totale de la publicité, de la promotion et du parrainage ainsi que 

l’interdiction de fumer dans les lieux publics seront indispensables pour maintenir la tendance à la 

baisse. Faire obstacle à l’industrie du tabac constituera une démarche importante pour le pays. Le 

Japon pourrait bénéficier de l’élargissement des services de sevrage tabagique, incluant la fourniture 

de brefs conseils et la création de lignes d’assistance téléphoniques. Compte tenu des taux de 

tabagisme relativement élevés chez les femmes, il est essentiel d’intégrer la lutte antitabac dans les 

services de santé de la mère et de l'enfant, en particulier auprès des femmes enceintes.  

La prévalence du tabagisme chez les femmes et les hommes est à la baisse aux Philippines. Une 

action immédiate sur l’augmentation des prix et des taxes, l'application de l'interdiction de la vente de 

cigarettes à l’unité, l'actualisation de la législation nationale pour interdire totalement de fumer dans 

les espaces clos et l’obligation des mises en garde sanitaires graphiques sera bénéfique. Il convient de 

réaliser des études spéciales sur le tabagisme chez les femmes afin de déterminer la raison pour 

laquelle ces chiffres sont élevés et d’identifier les groupes les plus à risque. La protection de la santé 

des employés peut être utilisée comme une bonne raison pour promouvoir l’interdiction de fumer sur 

les lieux de travail, en particulier lorsque les employés sont des femmes. Le développement de 

systèmes de sevrage tabagique locaux adaptés et de l’aide pour arrêter de fumer permettra également 

d’inverser la tendance à la hausse car on observe une dépendance à l’égard du tabac relativement 

supérieure chez les hommes (20,8 %). Il sera également important de mener une action infranationale 

dans les villes. L’intégration de la lutte antitabac dans les programmes de santé de la mère et de 

l’enfant serait également bénéfique. 
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Groupe 5 — Prévalence du tabagisme élevée chez les femmes, les filles et/ou les populations 
particulières 

Australie, Hong Kong (Chine), Nouvelle-Zélande 

Ces trois sites sont considérés comme des leaders mondiaux en matière de lutte antitabac et 

sont parvenus à mettre en œuvre des mesures de lutte antitabac globales au niveau de la population 

qui constituent des modèles pour les autres pays. Dans leur action pour atteindre une prévalence à un 

chiffre, réduire les inégalités en santé apparaît comme une préoccupation majeure. L'enjeu consiste à 

réduire les taux de prévalence chez les femmes, les jeunes et/ou les populations particulières. 

La stratégie décisive consistera à intensifier les efforts pour veiller à ce que la prochaine 

génération ne soit pas exposée à la publicité en faveur du tabac ou au parrainage, et le 

conditionnement neutre est une des solutions. L’élargissement des services de sevrage tabagique à 

l’aide de technologies en ligne et de téléphones fixes et portables, ainsi que des services directs, 

permettront de sceller les bénéfices de nombreuses années de lutte antitabac fructueuse. Ces pays sont 

les mieux placés pour éliminer le tabagisme et la prévalence devrait continuer à baisser. La Nouvelle-

Zélande est le premier pays à se fixer comme objectif de devenir un pays non-fumeur d'ici 2025. Pour 

atteindre cet objectif, elle continuera à lutter contre le tabagisme chez les filles et les populations 

indigènes. L’Australie reste leader sur tous les fronts de la lutte antitabac et va cibler une baisse de 

50 % des taux de prévalence dans les populations aborigènes d’ici 2018. À Hong Kong (Chine), les 

taux de prévalence ont peu à peu baissé, et sont aujourd’hui les plus bas de la Région. Hong Kong 

s’emploie à réduire les taux de prévalence dans les groupes défavorisé sur le plan socio-économique 

et intensifie ses efforts pour étendre le sevrage tabagique et le traitement de la dépendance à l’égard 

du tabac. 

Groupe 6 — Commonwealth des Îles Mariannes du Nord, Polynésie française (France), 
Nouvelle-Calédonie (France), Îles Pitcairn (Royaume-Uni), Tokélaou (Nouvelle-Zélande), 
Wallis-et-Futuna 

Les données étaient insuffisantes pour établir une typologie de l’épidémie de tabagisme dans 

ces États et Territoires et nous espérons obtenir des informations supplémentaires pour compléter le 

rapport. 

Ces sites doivent axer leurs efforts sur le développement de systèmes et programmes de 

surveillance pour lutter contre l’épidémie de tabagisme. 
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4. Conclusions et recommandations 

Les pays ont le potentiel pour atteindre les objectifs du Plan d’action régional. Il est important 

de situer les efforts actuels dans un continuum d’interventions sur des périodes plus longues. 

Exemple pour la Région du Pacifique occidental, l'histoire de la prévalence du tabagisme à 

Hong Kong (Chine)7 montre l’importance d’initiatives multiples et de cohérence en politique. Les 

programmes de lutte antitabac doivent pouvoir faire le lien entre les actions et politiques et la baisse 

des taux de prévalence. 

Figure 1 : Comment Hong Kong (Chine) a maintenu sa tendance à la baisse pour la prévalence du 
tabagisme 

 
 

Malgré l'ingérence omniprésente de l’industrie du tabac, d’importants progrès ont été accomplis 

en matière de sensibilisation et de soutien à la pleine mise en œuvre de la CCLAT OMS. La 

législation nationale reste l’outil le plus puissant pour la lutte antitabac, toutefois il existe de 

nombreux obstacles dus à l'ingérence de l'industrie du tabac. Les dispositifs nationaux de coordination 

pour la mise en œuvre de la CCLAT OMS doivent être dégagés de toute ingérence de l’industrie du 

tabac, en particulier dans les pays où l’État détient cette industrie ou y fait des investissements. 

                                                 
7 Ministre de la Santé, Hong Kong (Chine), 2012 
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Si la CCLAT OMS est un traité de santé publique, les Parties au traité doivent garder à l’esprit 

qu’une action est nécessaire au plus haut niveau du gouvernement, en particulier en ce qui concerne le 

soutien financier pour la pleine mise en œuvre du traité. L’augmentation des prix et des taxes et 

l’utilisation d’un pourcentage pour la lutte antitabac et la promotion de la santé constituent une bonne 

manière de progresser. De nombreux programmes de lutte antitabac manquent de ressources humaines 

et de soutien financier et ne peuvent faire face à la lourde charge de travail que représente la 

participation aux débats législatifs, l’élaboration des réglementations et la coordination avec un grand 

nombre d’instances, de secteurs et de partenaires différents aux nouveaux infranational, national et 

international. Le renforcement des capacités et le développement du leadership sont nécessaires pour 

remédier à cela. 

Il convient d’intensifier les efforts pour que les responsables politiques prennent conscience des 

liens qui existent entre les taux de prévalence du tabagisme et la mortalité due aux MNT et liée au 

tabac, et les mesures pour réduire les taux de prévalence doivent être directement liées aux objectifs 

globaux pour les interventions préventives en matière de santé. 

Un leadership sans faille, une formulation claire des liens entre tabagisme et mortalité 

prématurée liée au MNT ainsi qu’un renforcement des capacités institutionnelles pour respecter les 

engagements aux articles et dispositions assortis d’une échéance de la CCLAT OMS (par exemple 

espaces entièrement non-fumeurs, mises en garde sanitaires et interdiction totale de la publicité, de la 

promotion et du parrainage) seront de plus en plus importants dans les deux ans et demi à venir. 

Les actions recommandées pour continuer à baisser les taux de prévalence sont entre autres : 

1) accorder une priorité élevée aux points suivants : mesures de réduction de la demandé liées au 

l’augmentation du prix du tabac et des taxes ; mises en garde sanitaires graphiques ; politiques 

d’espaces entièrement non-fumeurs ; interdiction de la publicité, de la promotion et du 

parrainage, y compris le conditionnement neutre ; 

2) renforcer la réponse du système de santé par des systèmes de sevrage tabagique adaptés ; et 

3) lutter activement contre l’ingérence de l’industrie du tabac dans l’élaboration de politiques à 

l’aide des principes et recommandations de l'article 5.3 de la CCLAT OMS ainsi que ses lignes 

directrices. 
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ANNEXE 1 : Comment l’industrie du tabac intervient dans les  
                       différentes étapes de l'élaboration de politiques 
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ANNEXE 2 : Tableaux 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’adultes (plus de 15 ans) exposés au tabagisme passif 

  

Tabagisme 
à l’intérieur 
de la 
maison 

Exposés à 
la fumée 
au travail 
¹ 

Exposés à la 
fumée dans 
les 
restaurants ² 

Exposés à la 
fumée dans les 
bâtiments  
administratifs ² 

Exposés à la 
fumée dans 
les 
établissements 
de soins de 
santé ² 

Exposés à 
la fumée 
dans les 
cafés/ 
bistros ² 

Exposés à la 
fumée dans les 
transports 
publics ² 

Cambodge  48,3 44,3 88,1 48,8 17,1 ND  56,7 

Chine  67,3 63,3 88,5 58,4 37,9 ND  34,1 

Malaisie  38,4 39,8 71,0 20,0 8,7 84,9 28,2 

Philippines  48,8 36,9 33,6 25,5 7,6 ND  55,3 

Viet Nam  73,1 55,9 84,9 38,7 23,6 92,6 34,4 
¹  Parmi les personnes ayant répondu qui travaillent hors de leur domicile, généralement en intérieur ou en intérieur et en  
    extérieur. 
²  Parmi tous les adultes qui se sont rendus dans ces endroits au cours des 30 derniers jours. 
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Tableau 2 : Exposition des jeunes (âgés de 13 à 15 ans) au tabagisme passif 

 État ou Territoire   
Année de 
l’enquête 

Vivent où 
d’autres 

fument en 
leur 

présence 

Fréquentent 
d’autres personnes 
qui fument hors de 

leur domicile 

Estiment qu'il 
devrait être 
interdit de 

fumer dans les 
lieux publics 

Cambodge   2003 47,0 58,5 82,9 

Chine  Puyang  36,9 35,8 64,9 

  Shanghai 50,0 36,3 58,4 

  Tianjin  48,3 44,5 63,5 

  Zhuhai 

2005 

47,1 43,3 57,9 

Fidji    2005 48,4 57,9 33,4 

Guam (États-Unis d'Amérique)   2011 64,4 76,3 75,8 

Hong Kong (Chine)   2009 32,7 75,3 ND 

Îles Marshall    2009 52,1 59,7 76,4 

Îles Salomon     2008 79,2 45,6 ND 

Kiribati   2009 68,3 65,8 75,8 

Macao (Chine)   2010 39,4 64,0 66,9 

Malaisie   2009 48,7 64,1 84,5 

Micronésie  
(États fédérés de)   

2007 60,7 71,3 32,5 

Mongolie  National  54,4 55,5 79,1 

   54,0 52,9 75,3 

  Oulan-Bator  

2007 

55,2 61,5 88,2 

Nioué    2009 34,9 59,1 74,2 

Nouvelle-Zélande   2007 37,3 64,6 ND 

Papouasie-Nouvelle-Guinée    2007 73,9 86,4 52,0 

Philippines    2011 42,9 57,9 92,3 

République de Corée   2005 39,7 65,2 84,2 

République démocratique populaire lao    2011 36,5 50,1 55,4 

Samoa    2007 59,1 62,8 41,2 

Singapour    2000 35,1 65,1 ND 

Tonga    2010 56,8 67,9 46,3 

Tuvalu    2006 76,6 76,7 89,5 

Vanuatu    2007 59,3 75,9 36,3 

Viet Nam    2007 58,5 71,2 88,4 
Source : Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, 2000-2010 

 



WPR/RC63/11 
page 61 

 
Appendice 2 

 
   

Tableau 3 : Pays disposant d’une loi interdisant de fumer dans les lieux publics 

  
Établissements 
de soins de santé  Universités  Bureaux Restaurants  Pubs et bars 

Australie  Oui Oui Oui Oui Oui 

Brunéi Darussalam Oui Oui Oui Oui NA 

Cambodge  Oui  Oui  
Quelques-

uns Non Non 

Chine Non Non Non Non Non 

Fidji  Oui Non Non Oui Non 
Guam (États-Unis 
d'Amérique)  Oui Oui Oui Oui Oui 

Hong Kong (Chine)  Oui Oui Oui Oui Oui 

Îles Cook Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  
Îles Mariannes du Nord  
(Commonwealth des)  Oui Oui Oui Oui Non 

Îles Marshall Oui Oui Oui Oui Oui 

Îles Salomon   Oui Oui Oui  Oui  Oui  

Japon Non Non Non Non Non 

Kiribati Non Non Non Non Non 

Macao (Chine) ³ Oui Oui Oui Oui Non 

Malaisie  Non ¹ Non ¹ Non Non Non 

Micronésie (États fédérés de)  Non Non Non Non Non 

Mongolie  Non Non Non Non Non 

Nauru  Oui Oui Oui Oui Oui 

Nioué Non Non Non Non Non 

Nouvelle-Zélande  Oui Oui Oui Oui Oui 

Palaos  Non Non Non Non Non 

Papouasie-Nouvelle-Guinée  Non Non Non Non Non 

Philippines  Oui Oui Non Non Non 

République de Corée  Oui Non Non Non Non 
République démocratique 
populaire lao  Oui Oui Non Non Non 

Samoa  Oui Oui Oui  Oui  Oui  

Samoa américaines Oui Oui Oui Oui Oui 

Singapour  Oui Oui Oui Oui Oui 

Tonga  Non Non Oui Non Non 

Tuvalu  Non Non Non Oui Oui 

Viet Nam  Oui ² Oui ² Oui ² Non Non 
¹  La législation n'autorise pas de fumoirs séparés sauf si l'autorité de santé les autorise par un acte administratif.  
   Il n'existe aucun acte administratif à ce jour. 
²  Données non corroborées par une copie de la loi. 
³  Il est permis de fumer dans les casinos. Les bars ont trois ans pour se préparer à une interdiction totale de fumer. 
Source : Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 2011 (GTCR III) 
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* Les mises en garde sanitaires illustrées couvrent 30 % de la surface avant et 90 % de la surface arrière 
Source : Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 2011 (GTCR III) 
 

Tableau 4 : Mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes dans les États et Territoires de la Région du 
Pacifique occidental 

  

La loi 
exige-t-
elle la 
présence 
de mises 
en garde 
sanitaires 
sur les 
paquets ?  

% des faces 
principales 
obligatoirement 
couvert par les 
mises en garde 
sanitaires ? 
(avant & 
arrière 
combinés) 

Existe-t-il 
une 
rotation 
des mises 
en garde 
sanitaires 
sur les 
paquets ? 

Existe-t-il 
une loi 
interdisant 
l’usage de 
termes 
trompeurs 
tels que 
« faible 
teneur en 
goudron », 
« légère », 
« ultra-
légère » ou 
« douce » ? 

Les mises 
en garde 
sanitaires 
sont-elles 
rédigées 
dans la 
langue 
principale 
du pays ? 

La loi 
interdit-elle 
l’affichage 
de chiffres 
concernant 
les 
émissions ? 

Les mises en 
garde sanitaires 
apparaissent-
elles sur chaque 
paquet, 
conditionnement 
extérieur et 
étiquetage 
utilisé dans la 
vente au détail ? 

Australie  Oui  60 Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

Brunéi Darussalam  Oui  75 Oui  Non Oui  Non Oui  

Cambodge  Oui  30 Non Non Oui  Non Oui  

Chine Oui  30 Oui  Oui  Oui  Non Oui  

Fidji  Oui  20 * Non Non Non Non Oui  

Îles Cook Oui  50 Oui  Oui  Oui  Non Oui  
Îles Marshall Oui  ND Non Non Non Non Oui  

Îles Salomon  Oui  30 Oui  Oui  Oui  Non Oui  

Japon Oui 30 Oui  Non Oui  Non Oui  

Kiribati ND ND ND ND ND ND ND 
Malaisie  Oui  50 Oui  Oui  Oui  Non Oui  
Micronésie  
(États fédérés de)  Non ND Non Non Non Non Non 

Mongolie  Oui  33 Oui  Oui  Oui  Non Oui  

Nauru  Oui  13 Oui  Non Oui  Non Oui  

Nioué Non ND Non Non Non Non Non 

Nouvelle-Zélande  Oui  60 Oui  Non Oui  Non Oui  

Palaos Non ND Non Non Non Non Non 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée Oui  ND ND ND ND Non Oui  

Philippines  Oui  45 Oui  Oui  Oui  Non Oui  

République de Corée  Oui  30 Oui  Non Oui  Non Oui  
République 
démocratique 
populaire lao Oui  30 Oui  Oui  Oui  Non Oui  

Samoa  Oui  30 Oui  Oui  Non Non Oui  

Singapour Oui  50 Oui  Oui  Oui  Oui Oui  

Tonga  Oui  30 Oui  Non Oui  Non Oui  

Tuvalu  Oui  30 Oui  Oui  Non Non Oui  

Viet Nam  Oui  30 Oui  Oui Oui  Non Oui  
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* Avec dérogations 
Source : Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 2011 (GTCR III) 

 

 

Tableau 5 : Interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage indirects en faveur du tabac 

 
Distribution 

gratuite 

Rabais 
promo-
tionnels 

Marques 
de tabac 
sur des 

produits/ 
services 

autres que 
le tabac 

Utilisa-
tion 

pour un 
produit 
du tabac 
du nom 

de 
marque 

d'un 
autre 

produit 

Apparition 
de 

marques 
de tabac  

à la 
télévision/ 
au cinéma 

Apparition
de 

produits 
du tabac  

à la 
télévision/ 
au cinéma 

Parrainage 
d’événe-
ments 

Autres 
interdictions 

indirectes 
Australie  Oui Oui Oui Non Non Non Oui Non 
Brunéi 
Darussalam  Oui Non Non Non Oui Non Oui Non 

Cambodge  Oui  Non Non Non Oui  Oui  Oui * ND 

Chine  Non Non Non Non Oui Non Non Non 

Fidji  Oui Non Non Non Non Non Non Non 

Îles Cook Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non 

Îles Marshall  Oui Oui Non Non Non Non Non Non 

Îles Salomon   Oui Oui Oui Non Oui Non Non Non 

Japon Non Oui Non Non Non Non Non Non 

Kiribati ND ND ND ND ND ND ND ND 

Macao (Chine) Oui  Oui  Oui  ND Non Non Oui  Non 

Malaisie Oui Oui Non Non Oui Non Oui Non 

Micronésie  
(États fédérés de)  Non Non Non Non Non Non Non Non 

Mongolie Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui 

Nauru  Oui Non Non Non Oui Non Oui Non 

Nioué Non Non Non Non Non Non Non Non 
Nouvelle-
Zélande  Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non 

Palaos Non Non Non Non Non Non Non Non 
Papouasie-
Nouvelle-Guinée  Non Non Oui Non Non Non Non Non 

Philippines  Non Non Non Non Oui Non Oui Non 
République de 
Corée Oui Non Non Non Non Non Non Non 
République 
démocratique 
populaire lao  Non Non Non Non Non Non Oui ¹ Non 

Samoa  Non Non Oui Non Non Non Oui Non 

Singapour Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui 

Tonga  Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non 

Tuvalu  Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non 

Viet Nam  Oui ¹ Oui ¹ Oui ¹ Non Oui ¹ Non Oui ¹ Non 
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Tableau 6 : Interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage directs en faveur du tabac 

  

Télévi-
sion et 
radio 
natio-
nales 

Télévi-
sion et 
radio 

interna-
tionales 

Journaux 
& 

magazines 
locaux 

Journaux 
& 

magazines 
interna-
tionaux 

Panneaux 
d’affichage 

& 
publicité 

extérieure 

Point 
de 

vente Internet  

Autres 
interdictions 

directes 
Australie  Oui  Oui  Oui  Non  Oui Oui Oui  Non 

Brunéi Darussalam Oui  Non  Oui  Non  Oui Non Non Non 

Cambodge  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui * Oui Oui 

Chine Oui  Oui  Oui  Oui  Non Non  Non Non 

Fidji  Oui Non  Oui  Non Oui  Non  Non Non 

Îles Cook Oui Non  Oui  Non Oui  Non Non  Oui  

Îles Marshall Non Non Non Non Oui Non Non Non 

Îles Salomon   Oui  Oui  Oui  Oui  Oui Non  Oui  Non 

Japon Non ¹ Non Non Non Non ¹ Non Non Non 

Kiribati ND ND ND ND ND ND ND ND 

Macao (Chine)  Oui  Oui  Oui  Oui Oui  Oui  Oui  Oui  

Malaisie  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Non Non 

Micronésie  
(États fédérés de) Non Non Non Non Non Non Non Non 

Mongolie  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

Nauru  Oui Non  Oui  Non Oui  Non  Non Non 

Nioué Non Non Non Non Non Non  Non Non 

Nouvelle-Zélande  Oui Non  Oui  Non Oui  Oui  Oui  Non 

Palaos  Non Non Non Non Non Non  Non Non 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée  Oui Non  Oui  Non Oui  Non  Non Non 

Philippines  Oui Non  Oui  Non Oui  Non  Oui  Non  

République de Corée  Oui  Oui  Non Non  Oui Non  Oui  Non 
République 
démocratique 
populaire lao  Oui ² Non  Oui ² Non Oui ²  Non  Non Non 

Samoa  Oui Non  Oui  Non Oui  Non  Non Non 

Singapour Oui Non  Oui  Non Oui  Non  Oui  Oui  

Tonga  Oui Non  Oui  Non Oui  Oui  Non Non 

Tuvalu  Oui Non  Oui  Non Oui  Oui  Non Non 

Viet Nam  Oui ² Non  Oui ² Non Oui ²  Oui ² Oui ² Non  
¹ En pratique, les publicités sur les marques de tabac n’ont pas été diffusées à la télévision et à la radio depuis avril 1998 et  
  n'apparaissent pas dans les bus, les taxis, les bateaux ou les avions. 
² Données non corroborées par une copie de la loi  
* Partiellement uniquement 
Source : Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 2011 (GTCR III) 
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Tableau 7 : Taxation du tabac 

  

Hausse ou 
baisse des 
cigarettes 
les moins 
chères 
entre  
2008 et 
2010 

Hausse ou 
baisse des 
Marlboro 
entre  
2008 et 
2010 

Marque de 
cigarettes 
la plus 
populaire 

Prix  
de la 
marque 
la plus 
vendue 
(US $) 

Taxes sur 
cette 
marque 
en % du 
prix de 
détail 

Taxes 
spéci-
fiques 

Taxes 
ad 
valorem 

Taxe sur 
la valeur 
ajoutée 

Australie  Hausse Hausse Winfield  16,55 67 57 0 10 

Brunéi Darussalam Hausse  Hausse  
Marlboro 
Gold  5,94 63 63 0 0 

Cambodge  Hausse Inchangé  ARA  0,33 20 0 11 9 

Chine Inchangé  Hausse  Baisha  0,74 41 1 25 15 

Fidji * ND ND 
Benson & 
Hedges 6,30 ND ND ND ND 

Îles Cook Inchangé  Inchangé  
John 
Brandon 5,94 78 0 0 10 

Îles Marshall  Inchangé  Hausse  Kool 2,75 36 0 0 0 

Îles Salomon   ND ND ND ND ND ND ND ND 

Japon Hausse  Hausse  Mild Seven 5,11 64,5 59,5 0 5 

Kiribati ND Hausse  Rothmans  7,19 50 0 0 0 

Macao (Chine)  Hausse  Hausse  ND ND ND ND ND ND 

Malaisie  Hausse  Hausse  Dunhill 3,14 52 38 10 5 

Micronésie  
(États fédérés de)  Inchangé  Hausse  Eston 1,50 72 0 25 0 

Mongolie  Inchangé  Hausse  Marlboro 1,11 33 22 0 9 

Nauru  Hausse  Hausse  Alpine  4,46 42 0 0 0 

Nioué  ND ND Rothmans  7,24 63 0 0 11 

Nouvelle-Zélande  Hausse  Hausse Holiday  8,19 72 61 0 11 

Palaos  Inchangé  Hausse  Sonoma  3,50 57 0 0 0 
Papouasie-
Nouvelle-Guinée  ND ND ND ND ND ND ND ND 

Philippines  Inchangé  Inchangé  
Hope/ 
Fortune 0,48 63 52 0 11 

République de 
Corée  Hausse  Inchangé  Esse 2,11 62 53 0 9 
République 
démocratique 
populaire lao  Inchangé  Inchangé  

Red A  
(A Deng) 0,61 39 2 18 9 

Samoa  Hausse  Hausse  Pall Mall 3,22 61 48 0 13 

Singapour Hausse  Inchangé  Marlboro 8,52 67 61 0 7 

Tonga  Hausse  ND Pall Mall 3,79 68 55 0 13 

Tuvalu  Inchangé  ND 
Benson & 
Hedges 5,39 19 0 14 3 

Viet Nam  Hausse  Hausse Vinataba 0,75 42 0 33 9 
* Hausse des taxes en 2008 et 2011 (3 %) mais pas de hausse des taux d’imposition en 2009 et 2010  
Source : Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 2011 (GTCR III) 
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Tableau 8 : Répartition en % des fumeurs quotidiens (plus de 15 ans) selon le temps écoulé entre le 
réveil et la première cigarette 

Pays <5 minutes 6-30 minutes 31-60 minutes >60 minutes 

Cambodge 19,8 48,0 19,3 13,0 

Chine  24,3 26,0 17,5 32,2 

Malaisie  12,3 35,3 21,6 30,9 

Philippines  20,8 35,8 17,3 26,1 

Viet Nam  19,1 47,1 15,0 18,8 
Source : Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes et Enquête nationale sur le tabagisme des adultes  
au Cambodge 

 

Tableau 9 : Envie d’arrêter, aide au sevrage proposée et méthodes de sevrage utilisées 

 
Souhaitant 
s’arrêter 
de fumer 

Ne 
souhaitant 

pas 
s’arrêter de 

fumer 

Visite à un 
PSS ¹ 
ayant 

demandé 
si la 

personne 
fumait 

A 
bénéficié 

de 
conseils 
pour le 
sevrage² 

A tenté 
d'arrêter 
au cours 
des 12 

derniers 
mois 

A eu 
recours 

 à la 
pharmaco-

thérapie 
comme 

méthode 
de 

sevrage ³ 

A eu 
recours 

aux 
services 

de 
conseil 
comme 

méthode 
de 

sevrage4 

Autres 
méthodes 

de 
sevrage 5 

Cambodge 43,8 56,2 41,6 38,1 7,9 5,7 5,6 2,2 
Chine 41,2 49,2 40,8 33,9 36,4 3,1 3,0 ND 
Malaisie  70,7 17,5 67,6 52,6 48,6 9,0 4,4 7,6 
Philippines  60,6 28,7 67,5 76,5 47,8 5,9 12,3 39,2 
Viet Nam 67,5 30,4 34,9 29,7 55,3 24,8 3,0 9,6 

¹ PSS = prestataire de soins de santé ; les fumeurs doivent avoir consulté un PSS au cours des 12 derniers mois.   
² Fumeurs ayant consulté un PSS au cours des 12 derniers mois leur ayant demandé s'ils fumaient.  
³ La pharmacothérapie comprend la thérapie de substitution à base de nicotine et des médicaments sur ordonnance. 
4 Les services de conseil comprennent des conseils dans un centre de sevrage et une ligne téléphonique d'assistance.  
5 Les autres incluent les médicaments traditionnels et autres produits.  
Source : Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes et Enquête nationale sur le tabagisme des adultes au Cambodge 
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Tableau 10 : Jeunes souhaitant s’arrêter de fumer et ayant bénéficié d’une aide 

Pays Capitale Veulent arrêter 
de fumer 

Ont tenté 
d’arrêter au 

cours de 
l'année 

précédente 

Ont déjà 
bénéficié 

d’une aide 
pour arrêter 

Puyang  ND ND 38,0 
Chine  

Zhuhai  72,4 57,2 56,6 

Fidji   Suva 88,2 83,1 90,4 

Hong Kong (Chine)     68,9 52,0 

Îles Cook    95,2 85,9 79,0 

Îles Salomon     90,8 85,4 ND 

Kiribati    87,2 87,6 97,0 

Macao (Chine)   56,6 66,5 41,0 

Malaisie    79,8 82,9 79,4 

Micronésie (États fédérés de)    86,5 83,2 91,7 

National  88,6 84,4 100,0 
Mongolie  

Oulan-Bator 86,0 80,8 100,0 

Nouvelle-Zélande    48,9 65,8 ND 

Palaos   73,8 ND ND 

Papouasie-Nouvelle-Guinée    82,3 84,7 94,5 

Philippines    88,1 86,0 86,1 

République de Corée   71,3 76,6 70,4 

Luangprabang  94,6 93,8 86,8 

Savannakhet 98,2 85,5 86,7 République démocratique populaire 
lao  Vientiane 

(capitale)  84,4 91,0 70,6 

Samoa    66,2 70,1 89,4 

Singapour    63,3 78,1 NA 

Tuvalu    98,7 93,0 92,3 

Vanuatu   84,5 72,1 92,7 

Viet Nam   75,4 79,7 100,0 
Source : Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, 2000-2010 
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ANNEXE 3 : Progrès déclarés 

Lors de l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan d'action régional en 

faveur de l'initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique occidental (2010-2014) qui 

a eu lieu du 2 au 4 mai 2012, il a été demandé aux États et Territoires participants de remplir 

un formulaire visant à évaluer les progrès de chacun quant aux objectifs du programme 

régional. Cette partie du rapport décrit brièvement les mesures prises dans le cadre du 

programme régional et récapitule les progrès déclarés par les 24 États Membres qui ont 

participé à l’examen.  

Législation et politiques 

Objectif : élaborer une législation et des politiques, règlements, arrêtés, textes 

administratifs connexes et autres mesure pour veiller à ce que toutes les dispositions de la 

CCLAT OMS soient respectées en temps voulu, en particulier les articles assortis 

d’échéances, de lignes directrices approuvées ou de protocoles. 

Les mesures prises dans le cadre de cet objectif étaient entre autres les suivantes : 

o Soutien à l’établissement de législations et réglementations nationales en 

matière de lutte antitabac dans les Îles Salomon, en République démocratique 

populaire lao, au Samoa et au Viet Nam. 

o Soutien à l’action de sensibilisation aux sous-décrets relatifs aux articles 11 et 

13 au Cambodge. 

o Collaboration avec l’Alliance pour la lutte antitabac en Asie du Sud-Est pour 

un atelier sur l’article 13. 

o Atelier sur les indicateurs de la lutte antitabac dans la Région du Pacifique 

occidental (Manille, août 2010) avec la participation des États et Territoires 

suivants : Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Hong Kong 

(Chine), Macao (Chine), Fidji, Guam, Îles Cook, Commonwealth des Îles 

Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Malaisie, États 

fédérés de Micronésie, Mongolie, Nioué, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-

Zélande, Palaos, Philippines, République de Corée, République démocratique 

populaire lao, Samoa, Samoa américaines, Singapour, Tokélaou, Tonga, 

Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam. 
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o Ateliers sur la planification de l'action nationale organisés au Brunéi 

Darussalam, au Cambodge, dans les États fédérés de Micronésie, en Mongolie, 

aux Palaos et au Viet Nam.  

o Atelier sur les plans de lutte contre l’alcool et le tabac avec notamment : Fidji, 

Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu 

o Atelier sur l’article 5, plus particulièrement l’article 5.3 (septembre 2011, 

Bangkok), avec la participation des pays suivants : Cambodge, Malaisie, 

Mongolie, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam. 

o Réunion technique sur le conditionnement neutre (articles 11 & 13) avec la 

participation de l’Australie, du Brunéi Darussalam, du Cambodge, de la Chine, 

de la Malaisie, de la Mongolie, des Philippines et du Viet Nam. 

 
Législation et politiques Atteint 
Objectif du programme régional Oui Non 
Notre État/Territoire dispose d’une législation et de 
composantes politiques clairement formulées dans le plan 
d’action national. 
 

91 % 9 % 

Notre État/Territoire a adopté des mesures pour protéger les 
politiques de santé publique contre les intérêts et l’ingérence 
de l’industrie du tabac conformément à l’article 5.3 de la 
CCLAT OMS et ses lignes directrices. 
 

38 % 62 % 

Notre État/Territoire dispose d’une législation et de politiques 
conformes aux articles 8, 11 et 13 de la CCLAT OMS et leurs 
lignes directrices respectives. 
 

86 % 14 % 

Notre État/Territoire a respecté les délais pour les 
dispositions actuelles et prochaines des lignes directrices et 
protocoles de la CCLAT OMS. 
 

55 % 45 % 
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Taxation du tabac 

Introduire et mettre en œuvre des mesures sur les taxes et les prix qui entraîneront une 

baisse de la consommation de tabac ; et affecter une part importante des recettes fiscales 

perçues sur le tabac à la promotion de la santé et à la lutte antitabac, y compris le traitement 

de la dépendance à l’égard du tabac. 

Actions : 

o Atelier sur la taxation du tabac (Manille, 2010) avec la participation de : 

Cambodge, Malaisie, Mongolie, Palaos, Philippines, République de Corée, 

République démocratique populaire lao, Samoa, Tonga et Viet Nam. 

o Conseils techniques dispensés aux ministères des finances par l’équipe 

d’économistes de l'initiative Pour un monde sans tabac au Siège de l’OMS 

pour la Mongolie et les Philippines. 

o Initiative de l’Asie du Sud-Est pour les taxes sur le tabac avec des projets au 

Cambodge, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au 

Viet Nam. 

o Projet sur la taxation du tabac dans le Pacifique avec la participation des 

ministère des finances des Fidji, des Îles Salomon, des États fédérés de 

Micronésie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Tonga. 

o Formation en matière de taxes sur le tabac (Bangkok, 2012) avec l'équipe 

d'économistes de l'initiative Pour un monde sans tabac du Siège de l'OMS avec 

le Cambodge, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le 

Viet Nam. 

o Renforcement des fondations pour la promotion de la santé et des taxes sur le 

tabac (Manille, septembre 2010) ; examen à mi-parcours des projets (Malacca, 

avril 2011) ; présentation des résultats des projets (Bangkok, septembre 2011) 

du Cambodge, de la Malaisie, de la Mongolie, des Philippines, de la 

République démocratique populaire lao, du Samoa, des Tonga et du Viet Nam. 
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Taxation Atteint 
Objectif du programme régional Oui Non 
Notre État/Territoire s’emploie à ce que tous les produits du 
tabac soient soumis à un droit d'accise. 
 

96 % 4 % 

Pour les États/Territoires où le droit d'accise sur les produits 
du tabac est inférieur à 60 % du prix au détail : 
 
Nous faisons en sorte qu’il atteigne 60 %. 
 

67 % 33 % 

Pour les États/Territoires où le droit d'accise sur les produits 
du tabac est supérieur ou égal à 60 % du prix au détail :  
 
Nous faisons en sorte de le maintenir à ce niveau ou de 
l’augmenter. 
 

29 % 71 % 

100 % des Parties adoptent, signent et ratifient le Protocole de 
la CCLAT OMS sur le commerce illicite des produits du 
tabac. 
 

Non applicable à ce 
stade 

Notre État/Territoire s’emploie à affecter une part importante 
des recettes fiscales perçues sur le tabac à la promotion de la 
santé et à la lutte antitabac, y compris le traitement de la 
dépendance à l’égard du tabac. 
 

45 % 55 % 
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Gouvernance et application locale 

Mettre en œuvre et appliquer les lois et politiques par des dispositifs nationaux de 

coordination ou équivalents, protéger les politiques et les programmes contre l’influence et 

l'ingérence de l'industrie du tabac, et promouvoir des mesures de bonne gouvernance (c'est-à-

dire vision stratégique, participation, transparence et responsabilité, avec une attention 

particulières pour les villes-santé et îles-santé, ainsi que les communautés et environnement) 

pour la lutte antitabac.  

Actions : 

o Atelier sur les villes sans tabac en partenariat avec le Centre OMS pour le 

développement sanitaire (également connu sous le nom de Centre OMS de 

Kobe) avec les villes suivantes : Harbin (Chine), George Town (Malaisie), 

Johor Bahru (Malaisie), Oulan-Bator (Mongolie), Puerto Princesa 

(Philippines), Santa Rosa (Philippines), Tagaytay (Philippines), Gwangmyeong 

(République de Corée) et Hue (Viet Nam).  

o Initiatives des sites du Patrimoine mondial sans tabac au Cambodge, en 

République démocratique lao et au Viet Nam en partenariat avec l’Alliance 

pour la lutte antitabac en Asie du Sud-Est (SEATCA). 

o Collaboration avec la SEATCA pour un atelier sur l’article 5.3. 

o Soutien aux projets de villes sans tabac en Chine, aux Philippines et au 

Viet Nam par le biais de l'Initiative Bloomberg. 

o Évaluation des capacités nationales aux Philippines et au Viet Nam avec 

publication des rapports. 

o Évaluation des besoins aux Fidji, dans les Îles Salomon, aux Palaos et au 

Samoa en collaboration avec le Secrétariat de la Convention.  

o Sports sans tabac : Jeux d’Asie du Sud-Est et jeux et événements nationaux en 

Chine et en République démocratique populaire lao. 
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Gouvernance et application locale Atteint 
Objectif du programme régional Oui Non 
Notre État/Territoire dispose d’un plan d’action national ou 
équivalent mis en œuvre. 
 

82 % 18 % 

Notre État/Territoire surveille et évalue l’application au 
niveau local et national des dispositions des articles 5.3, 8, 
11, 13, 15 et 17 et lignes directrices le cas échéant. 
 

64 % 36 % 

Notre État/Territoire dispose d’orientations claires pour éviter 
les conflits d'intérêt avec l'industrie du tabac. 
 

27 % 73 % 

Notre État/Territoire a renforcé ses capacités en matière de 
dispositifs nationaux de coordination. 
 

67 % 33 % 
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Alliance et partenariats 

Travailler avec les parties prenantes de la lutte antitabac afin d’instaurer une lutte 

antitabac globale et durable et empêcher l'ingérence de l’industrie du tabac. 

Actions : 

o Atelier sur un réseau de formation sur la santé des enfants et des adolescents et 

la lutte antitabac (Manille, décembre 2010) avec la participation d'associations 

de pédiatres et d'établissements universitaires d'Australie, de la Chine, des 

Fidji, du Japon, de la Malaisie, des Philippines, de Singapour et du Viet Nam. 

o Présentation des résultats des projets sur un réseau de formation sur la santé 

des enfants et des adolescents et la lutte antitabac (Manille, février 2012) avec 

rapports de la Chine, du Japon, des Philippines et du Viet Nam. 

o Planification pour le travail en réseau avec les associations professionnelles de 

cardiologues en Chine et aux Philippines en collaboration avec la Fédération 

mondiale du cœur. 

o Introduction de la Campagne du ruban bleu à la Conférence mondiale sur le 

tabac ou la santé (Singapour, mars 2012) avec des projets nationaux et 

infranationaux (villes) au Cambodge, en Chine, aux Philippines et en 

République démocratique populaire lao. 

o Soutien aux prix de l’Orchidée rouge pour les établissements de santé sans 

tabac aux Philippines. 

 

Alliance et partenariats Atteint 
Objectif du programme régional Oui Non 
Notre État/Territoire dispose d'une liste de partenaires pour la 
lutte antitabac actuels et potentiels dans notre plan d’action 
national. 
 

86 % 14 % 

Notre État/Territoire organise des réunions annuelles, au 
minimum, avec les partenaires des différents secteurs et les 
parties prenantes de la lutte antitabac pour planifier et évaluer 
notre plan d’action national. 
 

91 % 9 % 

Notre État/Territoire procède, au moins chaque année, à la 
reconnaissance publique des contributions exceptionnelles 
des alliés et partenaires dans la mise en œuvre du plan 
d’action national pour la lutte antitabac. 
 

50 % 50 % 
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Planification des investissements et gestion des ressources 

Élaborer des plans financiers pluriannuels pour les programmes de lutte antitabac 

soutenus par le gouvernement, y compris des dispositifs pour accroître les niveaux de 

financement par des sources multiples, par exemple taxes sur le tabac, soutien du secteur 

privé, aide des donateurs, fonds communautaires et assurance maladie. 

Actions : 

o Renforcement des fondations pour la promotion de la santé et des taxes sur le 

tabac (Manille, septembre 2010) ; examen à mi-parcours des projets (Malacca, 

avril 2011) ; présentation des résultats des projets (Bangkok, septembre 2011) 

du Cambodge, de la Malaisie, de la Mongolie, des Philippines, de la 

République démocratique populaire lao, du Samoa, des Tonga et du Viet Nam 

(renvoi à la partie sur la taxation du tabac). 

o Atelier sur la taxation du tabac (Manille, 2010) avec la participation de : 

Cambodge, Malaisie, Mongolie, Palaos, Philippines, République de Corée, 

République démocratique populaire lao, Samoa, Tonga et Viet Nam. (renvoi à 

la partie sur la taxation du tabac). 

 

Planification des investissements et gestion des ressources Atteint 
Objectif du programme régional Oui Non 
Notre État/Territoire a estimé les besoins budgétaires 
pluriannuels de la lutte antitabac. 
 

64 % 36 % 

Notre État/Territoire a des dispositifs législatifs et politiques 
pour établir une infrastructure et un financement durables 
pour la lutte antitabac. 
 

64 % 36 % 
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Formation au leadership et développement des ressources humaines 

Soutenir la mise en œuvre des dispositions de la CCLAT OMS en donnant aux 

défenseurs et leaders à plusieurs niveaux les moyens de diriger les efforts de la lutte antitabac 

et de former en permanence les personnes chargées de mettre en place le programme de lutte 

antitabac. 

Actions : 

o Formation aux MPOWER8 en Chine, aux Philippines et au Viet Nam. 

o Projet pilote régional Johns Hopkins pour la formation au leadership (Manille, 

janvier 2012) avec des équipes de dirigeants du Cambodge, de la Chine, des 

Îles Salomon, de la Malaisie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des 

Philippines, de la République démocratique populaire lao, et du Viet Nam. 

 

Formation au leadership et développement des ressources 
humaines Atteint 

Objectif du programme régional Oui Non 
Notre État/Territoire a participé aux programmes régionaux 
de formation au leadership pour la lutte antitabac. 
 

77 % 23 % 

Notre État/Territoire dispose d’un plan national pluriannuel 
pour le développement des ressources humaines pour la santé 
qui répond directement aux besoins de la lutte antitabac en 
ressources humaines. 
 

55 % 45 % 

                                                 
8 Acronyme dont les lettres correspondent en anglais à six politiques antitabac de réduction de la 
demande, fondées sur des bases factuelles : M- monitor tobacco use and prevention policies (surveiller 
la consommation de tabac et les politiques de prévention), P- protect people from tobacco smoke 
(protéger les personnes contre la fumée de tabac), O- offer help to quit tobacco use (offrir une aide au 
sevrage tabagique), W- warn about the dangers of tobacco (mettre en garde contre les dangers du 
tabagisme), E- enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship (faire respecter 
l'interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage du tabac) et R-raise taxes on tobacco 
(augmenter les taxes sur le tabac). 
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Surveillance et gestion des connaissances 

Obtenir des informations et données fiables et actualisées pour orienter la planification, 

la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes, et recueillir des renseignements sur 

l’industrie du tabac et surveiller ses actions. 

Actions : 

o Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes en Chine, en Malaisie, aux 

Philippines et au Viet Nam. 

o Enquêtes nationales sur le tabagisme chez les adultes au Cambodge et en 

République démocratique populaire lao. 

o Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes à Guam, en Malaisie, aux 

États fédérés de Micronésie, en Mongolie, en Nouvelle-Zélande, aux Palaos, 

aux Philippines et au Viet Nam. 

o Ateliers sur les données pour l’action. 

o Ressources en ligne du Centre de données sur la lutte antitabac du Bureau 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. 

o En 2009, plusieurs pays ayant suivi un atelier sur l’analyse des données de la 

GYTS ont soumis des propositions pour les projets d’application des données 

sur la lutte antitabac. Les pays participants à l’atelier ont examiné les données 

disponibles et analysé la situation pour sélectionner les principaux indicateurs 

pour l’action. Ils ont également reçu un modèle à utiliser pour la soumission de 

propositions de projets. Cinq pays ayant soumis des propositions ont reçu 

US $5000 chacun pour la mise en œuvre : Îles Cook, Îles Salomon Kiribati, 

Mongolie et Philippines. Les projets ont été mis en œuvre en 2009 et 2010. 

Tous étaient axés sur l'utilisation des données existantes afin d’informer et de 

sensibiliser sur la législation et les politiques de lutte antitabac, et renforcer 

l'application des mesures de lutte antitabac. Par exemple, dans les Îles 

Salomon, plusieurs réunions organisées pour les ministères, les organisations 

non gouvernementales et autres parties prenantes, ont permis de présenter des 

données pour appeler à un durcissement des lois antitabac. Les Îles Salomon 

ont adopté leur projet de loi antitabac en 2010, qui est devenu loi lors de la 

Journée mondiale sans tabac (31 mai) 2012. D’autres projets, notamment en 

Mongolie, se sont axés sur la sensibilisation aux dangers de la fumée 

secondaire et aux politiques antitabac.   
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o Élaboration et pilote du Plan antitabac aux Philippines avec une surveillance 

locale dans 11 villes. 

o Discussion lors de l’atelier sur l’article 5 (Bangkok, septembre 2011) 

 

Surveillance et gestion des connaissances Atteint 
Objectif du programme régional Oui Non 
Notre État/Territoire dispose de données fiables et 
comparables sur la prévalence de l’usage de tabac (avec et 
sans fumée) chez les adultes, par âge et par sexe. 
 

96 % 4 % 

Notre État/Territoire dispose de données fiables et 
comparables sur la prévalence de l’usage de tabac (avec et 
sans fumée) chez les jeunes, par âge et par sexe. 
 

86 % 14 % 

Notre État/Territoire dispose de données sur la mortalité, et si 
possible, sur la morbidité attribuée au tabagisme. 
 

68 % 32 % 

Notre État/Territoire dispose d’informations sur les 
techniques commerciales, le développement de produits et 
autres activités de l’industrie du tabac. 
 

41 % 59 % 

Notre État/Territoire fait le lien entre les données sur la lutte 
antitabac et les programmes et politiques et résultats 
sanitaires. 
 

82 % 18 % 
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Information du public, éducation, communication et sensibilisation 

Informer les différents publics des dangers du tabagisme actif et passif, ainsi que des 

mesures efficaces ; et mobiliser les parties prenantes en vue de modifier les normes sociales 

et, à terme, éliminer le tabagisme dans la société. 

Actions : 

o Journée mondiale sans tabac 2010 – Tabac et appartenance sexuelle 

o Journée mondiale sans tabac 2011 – CCLAT OMS 

o Journée mondiale sans tabac 2012 – L’ingérence de l'industrie du tabac 

 

Information du public, éducation, communication et 
sensibilisation Atteint 

Objectif du programme régional Oui Non 
Notre État/Territoire a mis en œuvre des plans nationaux de 
communication et de sensibilisation  

77 % 23 % 
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Traitement de la dépendance à l’égard du tabac 

Développer le traitement de la dépendance à l’égard du tabac et l'intégrer dans le 

système de soins de santé, en mettant l'accent sur les soins de santé primaires. 

Actions : 

o Formation sur la façon de prodiguer de brefs conseils en Chine, dans les Îles 

Marshall, en Malaisie, aux États fédérés de Micronésie et aux Philippines. 

o Formation des spécialistes sur le traitement de la dépendance à l’égard du tabac 

avec le Ministère de la Santé de Hong Kong (Chine), avec la participation du 

Cambodge, des Philippines et du Viet Nam (Hong Kong, janvier 2010 et 

février 2012). 

o Projet pilote sur la formation à l’entretien motivationnel pour la dépendance à 

l’égard de la nicotine aux Philippines.  

o Formation régionale pilote sur le renforcement de la lutte antitabac dans les 

soins de santé primaires, formation pour les cadres des soins de santé 

primaires, Malaisie et Philippines. 

o Soutien au programme de télé-réalité sur le sevrage tabagique, Mongolie. 

o Collaboration avec le Réseau Asie-Pacifique de lignes d’assistance 

téléphoniques pour le sevrage tabagique (Asia Pacific Quit Line Network) 

(Séoul, juin 2010). 

 

Traitement de la dépendance à l’égard du tabac Atteint 
Objectif du programme régional Oui Non 
Notre État/Territoire a élaboré et publié des lignes directrices 
sur le traitement de la dépendance à l'égard du tabac au 
niveau national. 
 

60 % 40 % 

Notre État/Territoire a formé des agents de soins de santé 
primaires à prodiguer de brefs conseils pour le sevrage 
tabagique. 
 

71 % 29 % 

 


