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Le tabagisme devrait tuer 1 milliard de personnes au 21ème siècle, à moins que des mesures de 

lutte antitabac fermes ne soient mises en place sur l'ensemble du globe. La Convention-cadre de 

l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) est un accord juridiquement contraignant qui vise à endiguer 

l'épidémie de tabagisme et représente le consensus mondial. L'objectif de réduire de 30 % la 

prévalence du tabagisme chez les adultes d'ici à 2025, défini par les États membres de l'OMS en 

2013, obligera les gouvernements à intensifier leurs efforts et à augmenter les ressources 

destinées à la lutte antitabac. Cette recherche a examiné les stratégies qui ont motivé des 

engagements politiques et financiers destinés à résoudre des problèmes de santé publique, tels 

que le sida, le paludisme, la tuberculose (TB) et la santé maternelle et infantile, d’une part, et tire 

des enseignements pour la lutte antitabac dans son ensemble et la mise en œuvre de la CCLAT 

en particulier, d’autre part. 

 

L'identification des obstacles et l’établissement de stratégies mondiales et nationales, de 

campagnes, de plans nationaux chiffrés, de mécanismes de responsabilité et de vastes alliances 

ont permis d'attirer non seulement l'attention politique mais aussi des ressources sur d'autres 

problèmes de santé. Une direction politique et une campagne de plaidoyer à haut niveau, 

associées à des stratégies à plus long terme et une coordination multisectorielle, pourraient 

renforcer de manière significative la mise en œuvre de la CCLAT de l'OMS. Le groupe de travail 

sur les mesures durables destinées à renforcer la mise en œuvre de la CCLAT, créé par la 

Conférence des Parties (COP) à la CCLAT en 2012, offre une plateforme idéale pour examiner et 

recommander des mesures pratiques destinées à générer une dynamique mondiale et les 

ressources suffisantes à la mise en œuvre du traité. 
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OOBBTTEENNIIRR  UUNN  SSOOUUTTIIEENN  MMOONNDDIIAALL  

PPOOUURR  LLAA  LLUUTTTTEE  AANNTTIITTAABBAACC  
 

L’épidémie de tabagisme menace la santé de 

millions de personnes et affaiblit le développement 

de régions entières ; la communauté mondiale se 

doit donc de réagir à une vitesse et avec une 

détermination sans précédent.  
 

Plusieurs problèmes de santé de ce type sont 

parvenus à attiré l'attention du monde entier ces 

dernières décennies, tandis que l'Aide au 

Développement de la Santé (ADS) a augmenté de 

16,2 milliards $US en valeur réelle entre 1990 et 

20071. Malheureusement, l'épidémie de tabagisme 

n’a pas encore fait naître d’effort résolu. 
 

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) prévoit 

que d'ici à la fin du siècle le nombre de décès liés 

au tabac atteindra 1 milliard2, dont 80 % dans les 

pays à revenu faible et intermédiaire. La 

Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT), 

adoptée par les États membres de l'OMS en 2003, 

représente le consensus mondial sur une feuille de 

route pour endiguer l'épidémie de tabagisme. 
 

Dix ans après son adoption, un bon nombre de 

Parties# commencé à prendre des mesures pour 

mettre en œuvre le traité. Néanmoins, ce travail doit 

encore prendre de l'essor, attirer les ressources 

appropriées et s'inscrire sur le long terme dans la 

majorité des pays et, en particulier, dans les pays à 

faible revenu3. Afin de donner de l’élan aux efforts 

mondiaux pour endiguer l'épidémie de tabagisme, la 

Conférence des Parties (COP), l'instance dirigeante 

de la Convention, a établi un groupe de travail en 

2012 afin de proposer des mesures durables 

destinées à renforcer la mise en œuvre de la 

CCLAT de l'OMS4. 
 

Cette recherche a examiné les stratégies qui ont 

créé la volonté politique nécessaire et attiré des 

ressources suffisantes pour s’attaquer sé-

rieusement à des problèmes de santé publique tels 

que le sida, le paludisme, la tuberculose (TB) et la 

santé maternelle et infantile ; elle tire des en- 

seignements pour la lutte antitabac dans son 

ensemble et la mise en œuvre de la CCLAT en 
 

 

 

 

# 
États membres de l’OMS ayant signé, ratifié/adhéré au traité. 

 

particulier. Ses conclusions peuvent fournir des 

informations importantes au groupe de travail de la 

CCLAT. 
 

FFAACCTTEEUURRSS  AAYYAANNTT  SSUUSSCCIITTÉÉ  UUNN  

IINNTTÉÉRRÊÊTT  MMOONNDDIIAALL  PPOOUURR  

DDIIFFFFÉÉRREENNTTEESS  CCRRIISSEESS  SSAANNIITTAAIIRREESS  
 

Plusieurs facteurs semblent avoir conduit au 

renforcement de l'engagement politique et des 

ressources en faveur des problèmes de santé 

examinés. Une forte hausse de la mortalité5 et la 

découverte d'un traitement antirétroviral6 ont porté 

l'attention du monde sur le sida. Par exemple, le 

nombre de personnes séropositives est passé de 

7,6 millions à 28,3 millions entre 1990 et 20007. Les 

questions de justice sociale autour de la disparité 

dans l'accès au traitement ont poussé des 

philanthropes influents et des donateurs d’aide au 

développement à orienter leurs ressources vers la 

vaccination et les initiatives de lutte contre le 

sida8,9. 
 

Dans le cas du paludisme, l'apparition d'inter-

ventions efficaces en termes de coût, telles que les 

moustiquaires imprégnées d'insecticide, ont centré 

l'attention sur cette maladie et intéressé la 

communauté des donateurs. De la même façon, les 

vaccins, la supplémentation en vitamine A et les 

soins post-partum ont motivé le financement de 

stratégies en faveur de la survie de la mère et de 

l'enfant. La possibilité de résurgence de la 

tuberculose dans les pays développés a soulevé 

des inquiétudes10, tandis que l'introduction de la 

stratégie DOTS au milieu des années 1990 a 

présenté une solution11. 
 

La recherche a identifié huit stratégies qui ont joué 

un rôle important dans l'obtention d'engagements 

politiques et financiers en faveur des problèmes de 

santé publique examinés. 
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Fournir des 
preuves 

Les expériences des mouvements liés au sida, à la tuberculose et au paludisme indiquent que le fait de démontrer le 

coût de l'action, de l'inaction, de même que le retour sur investissement aux niveaux national et mondial, a été 

essentiel pour générer de l'intérêt auprès des gouvernements et des donateurs internationaux. Ces mouvements ont 

présenté l'impact des maladies sur la pauvreté, la productivité et les coûts des soins de santé des pays. Ils ont 

également mis en avant le coût des interventions et le retour sur investissement en termes d'augmentation de la 

productivité et du produit intérieur brut résultant d'une diminution de la prévalence
12,13.

 

Élaborer une 
stratégie à long 
terme 

Les stratégies nationales et mondiales qui incluaient des objectifs et des délais ont éclairé les décisions des 

donateurs relatives à la santé maternelle et infantile et à la tuberculose. La stratégie mondiale pour la santé de la 

femme et de l'enfant a attiré des promesses de dons d'un montant de 40 milliards $US de la part des pays 

développés et en développement et d'autres partenaires
14

. En outre, au cours des trois premières années de mise 

en œuvre du plan mondial de lutte contre la tuberculose 2006-2015, 155 pays ont présenté des projets de stratégie 

nationale et augmenté le financement national et international pour cette maladie
15

. 

S’accorder sur 
les messages 
et la 
communication 

La recherche indique qu'une stratégie et des objectifs à long terme doivent être complétés par une stratégie de 

marque et une communication stratégique afin d'étayer le plaidoyer politique. Les messages portant sur la 

souffrance humaine, l'égalité, la justice sociale et les conséquences économiques ont contribué à encourager des 

actions en ce qui concerne la mortalité maternelle, l'infection par le VIH, le paludisme et la tuberculose
16

.  
 

Le plaidoyer sur le sort des femmes et des enfants a impulsé une action mondiale pour la santé maternelle et 
infantile, ainsi que sur la vaccination. Les disparités dans l'accès aux médicaments anti-VIH entre les pays 
développés et les pays en développement, soutenues par des images choc d'enfants africains orphelins à cause du 
sida, ont ému de nombreux donateurs. Les messages de la lutte antitabac pourraient également cibler les problèmes 
d'égalité dans les pays en développement, où les compétences et les cadres réglementaires sont à la traîne. 

Cibler l'épidémie 
naissante 

L'axe stratégique de la campagne contre le paludisme en Afrique, au début du 21
ème

 siècle, en réponse à la forte 

incidence de la maladie sur le continent, a porté ses fruits en 2000. Cette année-là, lors du sommet d'Abuja, les 

nations africaines se sont engagées à diviser par deux le taux de mortalité lié au paludisme d'ici à 2010 et ont 

demandé 1 milliard de dollars américains par an afin d'atteindre leurs objectifs
17

.  
 

Dans le cas du tabagisme, il convient d’accroître les moyens politiques et financiers dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire où la prévalence du tabagisme est déjà élevée et se développe rapidement, ainsi que dans les pays où 
les taux de tabagisme sont actuellement faibles mais où l'industrie du tabac promeut activement ses produits. 

Rechercher 
activement les 
synergies 

Les initiatives de lutte contre le paludisme et la tuberculose ont gagné en succès à partir du moment où elles ont été 

associées aux préoccupations mondiales grandissantes liées au sida à la fin des années 1990, et en particulier au 

besoin d’améliorer la prévention et le traitement dans les pays en développement. Par exemple, la communauté de 

lutte contre le paludisme a saisi l'occasion des discussions sur les objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD) liés au VIH/sida pour susciter des engagements politiques et financiers plus importants en faveur de la 

maladie
18

. 
 

Dans la même veine, le plan mondial en faveur de l'élimination des nouvelles infections par le VIH chez les enfants 
d'ici à 2015 et le programme « Keeping Their Mothers Alive » visant à maintenir leurs mères en vie contribuent à 
réaliser les OMD liés à la santé et aux genres de façon synergique, tout en réduisant le taux de mortalité maternelle 
et infantile lié au sida. 

Promouvoir un 
engagement 
multisectoriel 

Les partenariats qui ont activement engagé de multiples parties prenantes et des secteurs autres que celui de la 

santé ont été indispensables pour mettre en avant les problèmes examinés. Par exemple, le programme conjoint 

des Nations Unies sur le VIH/sida (UNAIDS) a réuni 10 institutions du système onusien, tandis que le partenariat Roll 

Back Malaria compte un groupe de soutien à la lutte contre le paludisme qui bénéficie d’un appui politique. Une 

approche multisectorielle similaire au niveau national, telle que le mécanisme de coordination pays pour le VIH/sida 

permet une prise de responsabilités et une prise de décisions participative au niveau local
19

. 

Mener les 
engagements 
grâce la direction 

Le plaidoyer de dirigeants mondiaux de prestige a donné de la crédibilité et une voix aux nombreux problèmes de 

santé examinés. Dans le cas du VIH/sida, nombreux sont les dirigeants qui ont joué un rôle majeur. Si l'ancien 

président brésilien Fernando Enrique Cardoso a garanti l'introduction du traitement antirétroviral au Brésil
20

, le 

président nigérian Olusegun Obasanjo a accueilli un sommet spécial de ce qui était à l'époque l'Organisation de 

l'Unité africaine, qui s’appelle aujourd'hui l'Union africaine
21

 et Bill Gates est le principal défenseur et pourvoyeur de 

fonds de la vaccination et de l'élimination de la polio. 

Soutenir 
l’activisme de la 
société civile 

La société civile a joué divers rôles pour capter l'attention mondiale sur les différents problèmes de santé examinés 

par cette recherche. Dans le cas du VIH/sida, l'activisme des personnes séropositives a souvent motivé des 

réactions aux niveaux national et mondial
22

. La société civile a également joué un rôle plus direct dans l'élaboration 

des politiques et les décisions en matière de ressources, en particulier au conseil d'administration du Fond mondial 

de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose ces dernières années
23

. 
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SSTTRRAATTÉÉGGIIEESS  PPEERRTTIINNEENNTTEESS  PPOOUURR  

LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEE  LLAA  CCCCLLAATT  
 

Le groupe de travail sur les mesures durables 

destinées à renforcer la mise en œuvre de la 

CCLAT de l'OMS a l'occasion unique de proposer 

des recommandations fermes lors de la prochaine 

COP, en 2014, sur les mesures à prendre afin 

d’obtenir un soutien important pour la lutte 

antitabac. Les sept suggestions suivantes 

pourraient guider le travail de la COP à cet égard. 
 

Identifier les obstacles à la mise en œuvre du 

traité : l'histoire de tous les problèmes de santé 

examinés ayant obtenu un soutien international au 

fil des années est marquée par une première phase 

d'identification des difficultés, suivie d'une phase de 

recherche de solutions et, enfin, par une période de 

plaidoyer en faveur du renforcement du soutien 

politique, des ressources et des actions. De la 

même façon, l'État et les acteurs de la société civile 

doivent d'abord identifier les obstacles à la mise en 

œuvre de la CCLAT au niveau national. Ces 

obstacles peuvent inclure un manque de soutien 

public ou de volonté politique, l'absence de 

coordination entre les différentes instances 

gouvernementales, des contraintes financières 

entre des priorités de développement et de santé 

concurrentes aux niveaux national et mondial, 

l'impossibilité d'avoir accès à un financement public 

existant, les influences extérieures sur les politiques 

d'investissement et commerciales des pays et 

l'opposition de l'industrie du tabac aux mesures de 

lutte antitabac. 
 

Élaborer une stratégie mondiale, des plans 

chiffrés et un cadre d'investissement : il est avéré 

que les interventions de lutte antitabac réduisent le 

tabagisme tout en nécessitant un minimum de 

ressources. Par exemple, le coût nécessaire à la 

mise en œuvre de quatre des mesures de lutte 

antitabac destinées à réduire la demande exigées 

par la CCLAT et qui ont prouvé leur efficacité 

s'élève à 0,40 $US par personne et par an dans les 

pays à faibles revenus ou à revenus moyen-

inférieurs et à 0,5-1,00 $US dans les pays à 

revenus moyens-supérieurs ou à hauts revenus24. Il 

est important que ces montants soient complétés 

par un chiffrage en vue d'une mise en œuvre 

complète et efficace de la CCLAT à l'échelle du 

pays. Une stratégie mondiale à long terme pour la 

mise en œuvre de la CCLAT, associée à un cadre 
 

 

d'investissement, un plan d'affaires et des mé-

canismes de responsabilité, sont essentiels pour 

éclairer les décisions de la COP et de la commu-

nauté des donateurs en matière de ressources. 
 

Faire avancer la mise en œuvre de la CCLA en 

participant aux discussions sur les MNT et le 

développement : la lutte antitabac et les maladies 

non transmissibles (MNT) doivent être incluses 

dans les priorités de santé du cadre de 

développement après 2015. Il est important que les 

pays saisissent l'occasion des discussions sur le 

programme de développement futur afin de 

s'assurer que la mise en œuvre de la CCLAT est 

bien articulée, avec des objectifs et des indicateurs 

spécifiques à la lutte antitabac. Les objectifs et les 

indicateurs liés au tabagisme définis par les États 

membres de l'OMS dans le cadre de la stratégie 

mondiale de surveillance des MNT pourraient 

guider ces efforts aux niveaux national et mondial. 
 

Fixer un compte-à-rebours pour la CCLAT à 

2025 : un rapport mondial de l'OMS publié plus tôt 

cette année indique que 90 % de la population 

mondiale continue d'être exposée au marketing de 

l'industrie du tabac, 92 % de ces personnes vivent 

dans des pays où les taxes représentent moins de 

75 % du prix des cigarettes au détail et 84 % des 

États membres de l'OMS n’ont pas encore 

d’interdiction de fumée couvrant tous les lieux de 

travail, lieux publics et moyens de transports 

publics25. Les pays doivent de toute urgence 

accélérer leurs efforts de mise en œuvre du traité, 

en particulier en augmentant les ressources 

allouées à ce dernier, afin d'atteindre les objectifs 

associés au tabagisme définis dans le cadre de la 

stratégie mondiale de surveillance des MNT d’ici à 

2025. Une campagne Countdown to 2025 (Compte-

à-rebours jusqu’en 2025), du même type que les 

campagnes portant sur les questions de santé 

maternelle et infantile, pourrait guider et accélérer 

les efforts des pays selon un calendrier précis. La 

campagne devrait être suivie de près et son 

évolution faire l'objet de rapports réguliers. 
 

Élaborer une stratégie politique pour le 

plaidoyer : les plans de travail de la Conférence 

des Parties à la CCLAT incluent généralement des 

activités de sensibilisation26. Ces activités doivent 

être complétées par des actions de communication 

et de plaidoyer menées par les Parties et fondées 

sur une stratégie politique, qui feront connaître le 
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traité sur les plateformes mondiales et lors des 

événements internationaux. La COP doit envisager 

de créer un groupe de plaidoyer pour la CCLAT 

(similaire au groupe de travail de plaidoyer de 

l'initiative Roll Back Malaria), qui travaillera avec les 

pays, le Secrétariat du traité et la société civile afin 

d'identifier et de mettre en place un vaste éventail 

de stratégies et d'opportunités pour souligner 

l’importance de la CCLAT. Le leadership des pays 

et le plaidoyer des chefs d’États sont essentiels 

pour obtenir l’appui des partenaires nationaux et 

internationaux. L'action de la société civile destinée 

à générer une opinion publique, une volonté 

politique et un intérêt de la part des donateurs, en 

plus de garantir la transparence et la responsabilité, 

doit être soutenue pour améliorer les résultats des 

efforts de plaidoyer. 
 

Obtenir des ressources et susciter un 

engagement politique aux niveaux national et 

international : les fonds nationaux sont 

indispensables à la durabilité des programmes de 

lutte antitabac dans les pays. Actuellement, les 

dépenses de santé des pays en développement 

sont 18 fois supérieures à l'aide reçue de 

l’extérieure27. Dans le cas de l'épidémie de 

tabagisme, certaines mesures de lutte, telles que la 

majoration des taxes sur les produits du tabac et les 

litiges portant sur la responsabilité, sont 

susceptibles de générer des recettes et ainsi 

financer la lutte antitabac28. Cependant, un soutien 

externe de démarrage, principalement pour établir 

des mécanismes qui développeront, défendront et 

financeront les politiques et les programmes de lutte 

antitabac, peut accélérer les efforts visant à 

endiguer l'épidémie de tabagisme, en plein essor 

dans les pays en développement29. Ce soutien peut 

comprendre l’évaluation des besoins et des 

obstacles des pays, l’élaboration et l’adoption de 

politiques et de plans fiscaux, le financement et la 

mise en place de mécanismes de coordination 

intersectorielle pour la lutte antitabac, l’intégration 

de la lutte antitabac dans les plans de dé-

veloppement des pays, l’accès à l'aide au 

développement et la création de moyens juridiques 

et techniques pour la défense des mesures de lutte 

antitabac. 
 

Établir une alliance multisectorielle : les expé-

riences d'autres problèmes de santé publique 

indiquent que la participation d’une grande variété 
 

de partenaires attachés à la cause peut aider à tirer 

parti des ressources et des forces de l'initiative. 

Une coalition en faveur de l'article 26 de la CCLAT* 

pourrait servir de plateforme pour renforcer et 

défendre les programmes de lutte antitabac des 

Parties qui ont moins de ressources ou sont 

vulnérables aux attaques de l'industrie du tabac. Ce 

réseautage peut offrir aux donateurs l'occasion de 

comprendre et de réorganiser leurs réponses aux 

difficultés des Parties qui disposent de peu de 

ressources. Une position commune claire, 

l'immunité contre l'influence de l'industrie du tabac 

et de solides mécanismes de responsabilité 

peuvent constituer une plateforme à la fois pour les 

Parties disposant des ressources nécessaires et 

pour les Parties dotées de ressources insuffisantes, 

afin de faire progresser la mise en œuvre de la 

CCLAT. À l’échelle nationale, il est important que 

les mécanismes de coordination multisectorielle 

soient établis au niveau du chef de l'État et qu'ils 

incluent comme partenaires les organisations et les 

initiatives indispensables à la promotion de la lutte 

antitabac sur le plan national. 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Les expériences des problèmes de santé publique 

examinés montrent qu'une mobilisation active de 

l'engagement politique et des ressources est à la 

fois nécessaire et possible pour relever les défis de 

la mise en œuvre de la CCLAT. La Conférence des 

Parties, et plus largement le mouvement mondial 

de la lutte antitabac, doivent s'inspirer de ces 

stratégies afin de concevoir des initiatives simi-

laires, qu'il s'agisse d'un plaidoyer à haut niveau, 

de stratégies à long terme ou d'études bien 

défendues sur les avantages économiques de la 

lutte antitabac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* L’article 26 de la CCLAT traite des ressources financières et 

autres nécessaires à la mise en œuvre du traité. 
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QQUUEELLSS  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  PPOOUUVVOONNSS--NNOOUUSS  TTIIRREERR  DDEESS  IINNIITTIIAATTIIVVEESS  DDEE  SSAANNTTEE  AAUU  NNIIVVEEAAUU  MMOONNDDIIAALL  ??  
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