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Contexte et problématique  
 
Constituant un réel fléau, un des tueurs les plus silencieux et un facteur de risque de morbidité et de 
mortalité prématurée le plus répandu, le tabagisme est classé aujourd’hui par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme étant la première cause de décès évitables, le quatrième facteur 
de risque de morbidité, et à l’origine des six premières causes de mortalité qui persistent 
actuellement dans le monde. 
 
L’industrie du tabac contribue, certes, à l’activité économique à travers la création d’emplois et à 
l’augmentation des recettes fiscales de l’Etat ainsi que la constitution des réserves de change en cas 
d’exportation. Mais, en contre partie, cette industrie induit des coûts directs, indirects et intangibles, 
qui se manifestent aux niveaux micro et macro-économique à travers les effets négatifs du 
tabagisme. Ce dernier est un fléau complexe et global, dont les impacts sont intersectoriels et 
multidimensionnels, ses effets induits ont des répercussions inter-reliées sur les trois composantes 
du développement durable, à savoir les retombées sanitaires, socioéconomiques et 
environnementales. 
 
Le tabac coûte plus cher à la société qu’il ne lui rapporte. Sa consommation engendre un large 
éventail de retombées préjudiciables, tant au niveau individuel que collectif. En termes 
économiques, ses conséquences peuvent se mesurer à travers l’estimation du coût financier des 
soins et en coût social, source de perte de bien-être collectif. 
 
Malgré tous ses effets, l’OMS compte 1,3 Milliard de fumeurs dans le monde en 2009, soit 19% de 
la population mondiale dont 70% dans les pays en développement. Les projections de l’OMS d’ici 
2025 montrent que le nombre des fumeurs passerait à plus de 1,7 milliard et le nombre de décès 
annuels, actuellement estimé aux alentours de 5 millions, doublerait pratiquement en 13 ans. Par 
ailleurs, la culture et l’industrie du tabac ainsi que les mégots mal éteints induisent l’altération de 
l’environnement par la détérioration des actifs naturels, principalement la déforestation ainsi que la 
biodégradation de la fertilité des terres et de la qualité de l’air et des eaux. 
 
Face à cette situation, la prévention antitabac constitue, légitimement, une responsabilité nationale. 
Mais, lorsque les défis d’un certain fléau, à l’exemple du tabagisme, ne se confinent plus aux 
frontières géographiques des États souverains, ils ne peuvent plus se résoudre par les seules 
politiques nationales. C’est pour cette raison que la riposte à la mondialisation du tabagisme appelle 
la coopération internationale la plus large possible à une action antitabac concertée et globale, sous 



la souveraineté d’un organisme international, renforcée par une coopération mondiale et guidée par 
une stratégie internationale commune. 
 
Pour cela, une convention apportant une dimension juridique nouvelle à la coopération 
internationale en matière de santé publique est progressivement adoptée et mise en œuvre. D’abord, 
négociée et adoptée le 21 mai 2003 puis, entrée en vigueur le 27 février 2005, sous le nom de la 
Convention Cadre de la Lutte Anti Tabac (CCLAT OMS) sous la direction de l’OMS, qui exige aux 
parties l’ayant ratifié d’engager dans la mesure du possible et selon les capacités techniques, 
humaines et financières, des stratégies comportant un programme MPOWER qui représente six 
stratégies de lutte, à savoir : 

• Monitoring : surveiller la consommation du tabac ;  
• Protecting : protéger les non fumeurs contre la fumé du tabac ;  
• Offring : offrir de l’aide à ceux qui veulent arrêter le tabac ;  
• Warning : mettre en garde contre les méfaits du tabac ; 
• Enforcing : faire respecter l’interdiction du marketing en faveur du tabac, notamment pour la 

publicité, la  promotion et le parrainage ; 
• Rasing : augmenter les prix du produit du tabac par l’augmentation des taxes. 

 
Dans le monde, 174 pays ont ratifié la CCLAT OMS et sont engagés d’élaborer une politique 
nationale de lutte antitabac inspirée des règles, des principes et des priorités de celle-ci et de 
s’inspirer de la planification stratégique mondiale commune de prévention antitabac recommandée 
dans le programme MPOWER selon une approche systémique. 
 
En Algérie, signataire de la Convention internationale en 2006, l’incidence ainsi que la gravité des 
cas de morbidité et de mortalité dus au tabagisme montrent qu’il représente un véritable problème 
de santé publique : 30% des cancers diagnostiqués chaque année sont liés au tabac et 90% des 
cancers du poumon surviennent chez les fumeurs ; 500.000 fumeurs passifs sont victimes de 
pathologies respiratoires chroniques dont 300.000 des cas recensés sont des BPCO et 15.000 décès 
dus au tabagisme sont enregistrés chaque année dont la prévalence moyenne se situe entre 45 et 50 
ans. 
 
 
Objectifs du colloque  
 
Les objectifs de ce colloque est d’analyser le suivi de l’Algérie des recommandations et des 
enseignements de l’OMS en ce qui concerne la politique de lutte contre le tabagisme et les 
conséquences de ce fléau sur la santé des populations, après avoir ratifié la CCLAT OMS. Il s’agit 
en particulier de :  

1. Présenter les analyses et les expériences de lutte contre le tabagisme dans les pays en 
développement 

2. Mieux évaluer les effets du tabagisme sur le plan économique et de la santé publique en 
Algérie    

3. Analyser la rigueur du contrôle menée en Algérie en matière du respect et d’application des 
lois et des mesures antitabac.  

4. Déterminer les nouvelles mesures et les mécanismes incitatifs de mise en œuvre d’une  
politique nationale multidimensionnelle et/ou multisectorielle de lutte antitabac.  

 
Les enjeux sont de comprendre les facteurs qui concourent à la protection de la santé des 
populations, à une meilleure affectation des ressources et les conditions à réunir pour l’efficacité 



des actions entreprises. La complexité de ces questions nécessite une intensification des échanges et 
des collaborations entre différentes disciplines et différents acteurs.  
 
 
Axes de recherche (non exhaustifs)  

 

1. Les approches de lutte antitabac : les critères de multi et inter-sectorialité, interdisciplinarité, 
inter-dimensionnalité de lutte.  

2. Analyse  micro et macro-économique des conséquences du tabagisme.  
3. Etude des facteurs psychosociaux et culturels du tabagisme.  
4. La prévention du tabagisme juvénile. 
5. La régulation du marché du tabac. 
6. L’aspect législatif et règlementaire de la lutte antitabac. 
7. Le commerce illicite des tabacs et la fiscalité du tabac. 
8. Les stratégies de lobbying des producteurs et distributeurs de cigarettes. 
9. La mise en œuvre de la Convention Cadre de Lutte Contre le Tabac de l’OMS. 

10. Les pathologies liées au tabagisme : cancers ; maladies cardio-vasculaires ; maladies 
respiratoires ; pathologies et affections liées au tabagisme passif.  

11. Activités de sensibilisation et mouvement associatif pour la lutte antitabac (campagnes de 
sensibilisation). 

12. Evaluation des coûts liés au tabagisme supportés par les hôpitaux et par la sécurité sociale. 
 
Ce colloque s’inscrit dans les préoccupations nationales en matière de santé public. Il est ouvert aux 
universitaires, aux chercheurs, aux représentants des ministères concernés, aux acteurs 
socioéconomiques, aux préventionnistes, à la société civile et aux organisations internationales, 
notamment l’OMS et l’UNICEF.  
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