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Ce document se réfère au point 8.5 de l'ordre du jour provisoire et correspond au document 
FCTC/COP/8/18. 

 
Huitième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac,  

du 1 au 6 octobre 2018, Genève, Suisse 
 
 

Financer l'accélération de la mise en œuvre de la CCLAT 
 

 

Principales recommandations 
  

• La FCA reconnaît la nécessité urgente de lever des fonds pour la mise en œuvre de la 
CCLAT et salue l'initiative du Secrétariat de la Convention et sa proposition d'établir 
un fonds d’investissement à cet effet. 

• La FCA soutient également l'idée d'établir un groupe de travail comme le propose 
l'annexe 1 du document FCTC/COP/8/18. Néanmoins, elle recommande d'axer le 
travail de ce groupe non seulement sur la levée de fonds destinés à couvrir les coûts 
liés au plan de travail du Secrétariat de la Convention, mais aussi sur les moyens de 
combler les lacunes en matière de financement au niveau national. 

• Le groupe de travail devrait notamment élaborer un dossier d'investissement et une 
stratégie de levée de fonds associés à la Stratégie mondiale pour accélérer la lutte 
antitabac1.  

o Le dossier d'investissement devrait exposer un argumentaire clair en faveur 
de l'investissement dans la mise en œuvre de la CCLAT et les retours sur 
investissement attendus, qui s'articulent autour des objectifs et des 
indicateurs définis dans la Stratégie mondiale pour accélérer la lutte 
antitabac et s'inscrivent dans la droite ligne des engagements nationaux 
visant à atteindre les cibles mondiales relatives aux ODD et aux MNT. 

o La stratégie de levée de fonds de la CCLAT devrait identifier un éventail de 
sources et de mécanismes de financement, dont peut-être un fonds 
d'investissement.  

• Étant donné que la réussite de la Stratégie mondiale dépend en grande partie des 
finances disponibles, la FCA recommande au groupe de travail de présenter un 
rapport au Bureau en octobre 2019, afin que le Secrétariat de la Convention puisse 
progresser de façon tangible avant la COP9 de 2020.  

 
 
 

Pourquoi est-ce important ?  
  
L'absence de financement durable dans la lutte antitabac constitue un obstacle majeur à la mise en 
œuvre de la CCLAT. Si la Stratégie mondiale pour accélérer la lutte antitabac (« Stratégie mondiale ») 

                                                 
1 La Stratégie mondiale pour accélérer la lutte antitabac est proposée pour adoption à la COP8 dans le cadre de discussions 

sur le point 7.1 de l'ordre du jour provisoire. Le texte de la Stratégie se trouve dans l'annexe 2 du document 

FCTC/COP/8/11 disponible à l'adresse suivante : http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11-FR.pdf  

http://www.fctc.org/
http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11-FR.pdf
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est adoptée à la COP8, une action concertée sera indispensable non seulement pour collecter 
d'importants fonds supplémentaires afin de soutenir les Parties dans leur lutte contre l'épidémie de 
tabagisme au niveau national mais aussi pour augmenter les ressources du Secrétariat afin qu'il 
respecte les engagements pris dans le cadre du plan de travail et du budget de la CCLAT.  
 
Parallèlement, la Stratégie mondiale, si elle est adoptée à la COP8, peut contribuer à avancer de 
nouveaux arguments solides en faveur de l'investissement dans la mise en œuvre de la CCLAT. 

 
 
L'écart de financement mondial : un obstacle majeur à la mise en œuvre de la CCLAT. 
  
Malgré les progrès réalisés au cours des 12 dernières années pour concrétiser les recommandations 
des politiques de la CCLAT à l'échelle nationale, de grands écarts subsistent au sein des régions et 
entre elles. Les gouvernements ont signalé à de nombreuses reprises que leurs avancées étaient 
fortement entravées par le manque de ressources durables. 
 
La FCA a récemment commandé une estimation de l'importance de l'écart de financement mondial 
pour la mise en œuvre de la CCLAT2 fondée sur les données d'un petit groupe de pays représentatif 
des régions. L'analyse indique que les dépenses par habitant relatives aux politiques antitabac 
nationales atteignent rarement les niveaux nécessaires pour pouvoir renforcer efficacement ces 
politiques et satisfaire pleinement aux obligations prescrites par le traité.  
De plus, si plusieurs gouvernements et fondations philanthropiques ont énormément investi dans la 
lutte mondiale contre le tabac au cours des dernières années, il existe toujours un écart considérable 
entre les financements nationaux et internationaux existants dans la lutte antitabac et les mesures 
indispensables à la pleine mise en œuvre de la CCLAT. 
 
La FCA reconnaît également que le Secrétariat de la Convention a besoin de ressources durables 
pour remplir son important rôle de coordination et respecter les engagements approuvés par la COP 
dans le cadre de son plan de travail. La gestion de fonds extrabudgétaires qui ne s'inscrivent pas 
dans la Stratégie mondiale aura pour effet d'augmenter les coûts de transaction et de détourner 
l'attention des priorités fondamentales décrites dans ce plan de travail. Un fonds commun 
permettrait de gagner en efficacité et de se concentrer sur la stratégie. 
 
 

Combler l'écart : l'élaboration d'un dossier d'investissement reposant sur la Stratégie 
mondiale pour accélérer la lutte antitabac  
  
La Stratégie mondiale, que les Parties sont invitées à adopter à l'occasion de la COP8 (point 7.1 de 
l'ordre du jour, document FCTC/COP/8/11), jette les bases d'une stratégie de collecte de fonds. Elle 
se concentre sur un petit nombre d'interventions prioritaires à fort impact et définit des objectifs, 
des cibles et des indicateurs utiles pour mesurer les avancées. 
 
Si elle est adoptée par les Parties lors de la COP8, la FCA recommande qu'elle soit retranscrite dans 
un dossier d'investissement qui pourrait être utilisé par le Secrétariat de la Convention afin de 
soutenir les activités de levée de fonds au niveau international. Ce dossier d'investissement pourrait 
servir à : 
  

                                                 
2
RTI International. 2018.Financing Gap to Reduce Demand for Tobacco in WHO FCTC Countries ; document 

préparé pour la FCA (l'Alliance pour la Convention-cadre). Non publié. 
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 définir et hiérarchiser les besoins de financement tels qu'indiqués dans la Stratégie 
mondiale ; 

 identifier les ressources financières nécessaires pour mettre en place la stratégie, 
notamment les coûts imputables au Secrétariat ;  

 identifier toutes les sources potentielles de recettes (les budgets nationaux, l'aide officielle 
au développement, les impôts sur les sociétés, les taxes sur la consommation) ;  

 définir des stratégies et des mécanismes pour générer des recettes supplémentaires et 
combler l'écart de financement.   

 
Ce dossier d'investissement devrait également exposer aux bailleurs de fonds le rendement 
potentiel de leurs investissements, tant sur le plan des résultats sanitaires directs (avancées vers 
l'objectif visant à réduire de 30 % le tabagisme d'ici 2025 fixé par la Stratégie mondiale) qu'en ce qui 
concerne les retombées positives pour d'autres problèmes de santé et pour l'économie 
(augmentation de la productivité économique nationale, par exemple), et les progrès vers la 
réalisation des engagements des pays au titre des Objectifs de développement durable. 
  
Enfin, il doit tenir compte des niveaux de dépense actuels des Parties et des écarts de financement à 
l'échelle nationale. Conformément à la Stratégie mondiale, les Parties devraient établir des plans 
nationaux chiffrés, si ce n'est pas déjà fait, et des rapports financiers améliorés afin d'identifier et de 
hiérarchiser avec précision les besoins d'investissement. 
 
 

Les stratégies visant à générer des recettes supplémentaires pour combler l'écart de 
financement peuvent inclure un fonds d'investissement pour la CCLAT ayant un effet 
catalyseur 
 
La FCA est favorable au concept de fonds d'investissement comme mécanisme possible pour lever 
des fonds qui s'accompagne d'un dossier d'investissement et d'une stratégie de financement. Ce 
fonds pourrait garantir un financement durable sur plusieurs années et aider à orienter les 
ressources limitées. Pour attirer les bailleurs de fonds, le fonds d'investissement pour la CCLAT doit 
néanmoins être associé au dossier d'investissement proposé décrit précédemment et à la Stratégie 
mondiale. Cela accentuera la dimension de responsabilité et permettra aux investisseurs potentiels 
de mieux comprendre l'utilisation de leurs fonds et les résultats attendus. 
   
Le fonds d'investissement devrait également avoir une double finalité : 1) fournir des fonds pour le 
budget de fonctionnement du Secrétariat de la Convention (y compris l'assistance technique et les 
activités d'échange de connaissances), et 2) garantir un financement à effet catalyseur3 aux pays, 
conformément aux priorités identifiées par la Stratégie mondiale. 
 
Le financement à effet catalyseur serait destiné aux Parties qui ont le plus besoin d'investissements 
stratégiques ne pouvant pas être obtenus par le biais des allocations budgétaires nationales. Il 
pourrait être accordé comme fonds de contrepartie, dont le paiement serait conditionné aux 
résultats obtenus dans des domaines prioritaires. Il conviendrait d'établir des critères précis 
concernant les demandeurs et des dispositifs de gouvernance transparents. 
 
Le financement à effet catalyseur pourrait également être alloué, notamment, pour renforcer la 
capacité du pays à appliquer des taxes sur le tabac, dont le double objectif est de réduire la 

                                                 
3
 Dans ce contexte, le financement à effet catalyseur décrit le financement  qui serait alloué afin de renforcer la 

capacité des pays à mettre en œuvre les politiques antitabac, y compris les mécanismes destinés à mobiliser 

des fonds durablement/de façon pérenne au niveau national pour la lutte antitabac (c'est-à-dire, la taxation du 

tabac).  
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prévalence du tabagisme et de générer des recettes durables pour les gouvernements qui peuvent 
les réinvestir dans la lutte antitabac. Le document final de la troisième Conférence internationale sur 
le financement du développement (le Programme d'action d'Addis-Abeba4) reconnaît le potentiel 
des taxes sur le tabac comme source de recettes dans le cadre mondial pour le financement du 
développement. 
 
Les fonds fiduciaires créés en vertu d'autres traités et en soutien à d'autres problèmes de santé 
peuvent servir d'exemples afin d'établir un mécanisme similaire pour la CCLAT. Ainsi, la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées a établi un Fonds fiduciaire multidonateurs5 qui 
fournit des fonds pour les activités nationales et les interventions stratégiques aux niveaux régional 
et international. Il est dirigé par un conseil d'orientation qui définit une stratégie globale pour 
l'utilisation des fonds et un comité de gestion qui décide quels projets seront financés. 
 
De même, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme6 représente un 
autre modèle qui mérite que l'on s'y intéresse de plus près. 
 
Enfin, la FCA salue la recommandation de gestion du fonds pour la CCLAT par une organisation telle 
que la Banque mondiale.  En tant que première institution financière, la Banque mondiale possède 
une grande expérience dans la gestion de fonds similaires ainsi que dans l'élaboration de stratégies 
appropriées pour investir des ressources dans les marchés de capitaux internationaux et dans la 
gestion des risques financiers7. 
 
 

Il est urgent d'agir  
 
La FCA soutient la création d'un groupe de travail chargé de poursuivre l'élaboration d'une stratégie 
financière mondiale pour l'accélération de la mise en œuvre de la CCLAT. Cependant, nous 
recommandons également de faire appel à des experts afin de développer des arguments fondés sur 
des données factuelles sur les raisons pour lesquelles les bailleurs de fonds devraient investir dans la 
mise en œuvre de la CCLAT, et liés à la Stratégie mondiale, si elle est adoptée par les Parties lors de 
la COP8. 
 
Cet argumentaire en faveur de l'investissement doit être prêt avant que le groupe de travail 
envisage quels types de mécanisme utiliser pour mobiliser et/ou gérer les fonds, le fonds 
d'investissement décrit dans le document FCTC/COP/8/18 étant l'un des mécanismes potentiels. 
 
Compte tenu de la nécessité urgente d'obtenir un financement supplémentaire pour mettre en 
œuvre la CCLAT, nous recommandons à la COP8 de former un groupe de travail dont le mandat 
consisterait à établir un dossier d’investissement et un plan de collecte de fonds basés sur la 
Stratégie mondiale, dans le cas où celle-ci serait adoptée. 
 
Ce groupe de travail devra faire état de ses avancées au Bureau de la COP en 2019 afin de progresser 
de manière concrète avant la neuvième session de la Conférence des Parties prévue en 2020. 

                                                 
4
 Le Programme d'action d'Addis-Abeba est disponible à l'adresse suivante : http://www.un.org/esa/ffd/wp-

content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf  
5
 Pour en savoir plus sur le Partenariat des Nations Unies pour défendre les droits des personnes handicapées, 

consultez la page : http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00 
6
https://www.theglobalfund.org/fr/overview/ 

7
Fiche d'information sur les fonds fiduciaires de la Banque mondiale 

http://siteresources.worldbank.org/CFPEXT/Resources/TFfactsheetapril2017.pdf 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00
https://www.theglobalfund.org/fr/overview/
http://siteresources.worldbank.org/CFPEXT/Resources/TFfactsheetapril2017.pdf

