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''TABAC 
&D!ELOPPEMENT 

L 
e tabac met gravement en peril Ia sante des populations des pays en développement 
et leurs economies. Par ailleurs, 70 pour cent de Ia consommation mondiale du tabac 

se concentre désormais dans ces pays. D'ici a 2030, ces mémes pays enregistreront 
70 pour cent des 10 millions de décès annuelles provoqués par le tabagisme. 

La consommation du tabac constitue un facteur de risque pour différents types de cancers, 

d'affections respiratoires et de maladies cardiovasculaires. landis que, dans ces pays, 
le taux des fumeurs est le plus parmi tes hommes, Ia proportion des femmes et 
des jeunes ne cesse d'augmenter par effet des campagnes agressives de marketing qui 
les prennent pour cible méme aux endroits oi les normes culturelles ont aide a preserver 
un faible taux de consommation au sein de Ia population feminine. Les bébés dont ta 

mere fume présentent souvent un faible poids a Ia naissance et seront exposés davantage 
aux problémes de sante et de développement. La sante des enfants est mise en danger 

par t'exposition a Ia fumée secondaire dans La maison. 

La culture du tabac est elle-méme associée a de nombreux problémes sociaux, 
et environnementaux. Elte expose a des risques professionnels en faisant courir un danger 
aux femmes et aux enfants qui se chargent souvent des tâches inférieures dans les champs 
et les séchoirs a l'air ambiant. Exigeante en main-d'cuvre, cette cufture etoigne les 

membres de La famille d'autres activités - en particulier l'éducation. Etle egalement 
les nutritifs plus rapidement que Ia plupart des autres cultures et exige une 

quantité excessive d'engrais et 
de pesticides. Les exploitants 

des pays en dévetoppement 
oci 70 pour cent de La 
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cultivée, 

Elaboration de politiques seulement un petit 
contre le tabac 4 pourcentage des 

bénéfices générés. Renforcement 
En outre, le sechage 

du tabac cause chaque 
année Ia destruction de 

centaines de milliers d'hectares 

de terres boisées. 

De recherches plus poussées sont requises 
pour servir d'assise a des politiques destinées a 

contrer les effets indésirables du tabac que les pays en dévetoppement et leurs populations 
subissent sur le plan sanitaire, social, environnemental et Recherche pour La 

lutte mondiale contre le tabac (RMCI) compte justement encourager de tels projets. Un 

des quatre domaines de programme stratégiques de RMCT est l'octroi de subventions aux 

chercheurs et aux institutions des pays en développement. RMCT vise a créer un capital 
substantiel de fonds et de connaissances en vue de Ia mise au point de politiques et de 

programmes efficaces de tutte contre te tabac susceptibles de minimiser Ia menace que La 

production et Ia consommation de tabac représentent pour La sante et le développement 
humain des pays en développement. 

Coordination 

Domaines de programme 
stratégiques de RMCT 



Priorités de recherche 
Les priorités de recherche de RMCT obéissent a un calendrier de 
recherche engage a l'échelle mondiale . RMCT appuie la recherche 
susceptible d'inspirer des politiques de lutte contre le tabac dans 
quatre domaines: 

Les repercussions sanitaires et sodales du tabagisme incluant: 

• les facteurs determinants du tabagisme dans tes popuLations a risque 

notamment tes femmes et les enfants; 
• Ia sensibitisation des différentes couches sociates aux risques que te tabagisme 

comporte pour Ia sante; 
• les comportements et attitudes adoptés face aux mesures de lutte contre te tabac; 
• L'établissement et La transmission des normes sociates concernant te tabac. 

Les aspects du tabac incluant: 

• le Lien entre Ia consommation du tabac et La pauvreté; 
• des etudes sur l'éLasticité de La demande afin de determiner les niveaux optimaux 

d'imposition seton La ctasse sociate, lâge et tes conditions geographiques; 
• Les facteurs determinants, le phénomène et les effets du trafic iLlegal; 
• tes possibitités d'harmonisation des prix a l'échet.Le regionaLe et les obstacles 

a Lharmonisation. 

L'analyse des mesures législatives et des politiques incluant: 

• tes effets des accords commerciaux internationaux sur La production, le commerce 

et te marketing des produits du tabac; 
• les recherches empiriques et théoriques pour aider a rediger, mettre en oeuvre 

et les poLitiques contre Le tabac; 
• le suivi des effets des politiques et des reglementations contre le tabac, teLles 

que Les potitiques sur La propreté de Vair intérieur, tes interdictions concernant 

Le marketing, La publicité et La promotion des produits du tabac et les restrictions 

daccès au tabac pour les jeunes. 

La culture du tabac et les moyens de subsistance de remplacement incluant: 

• les liens entre La production de tabac, La sante humaine et La destruction de 

l'écosystème, particuLièrement en ce qui concerne le déboisement, tes produits 

antiparasitaires et Ia degradation des nutritifs du sot; 

• Les attitudes, croyances et pratiques des producteurs de tabac et le contexte 

historique et cuLturel sous-jacent; 
• Les effets de La Lutte contre Le tabac sur Les pays en développement 

producteurs qui fabriquent des produits du tabac et Les mécanismes prOnant La 

diversification; 
• Les possibilités relatives aux cultures et aux moyens de subsistance de remplacement; 
• impact de La cuLture du tabac et des operations de séchage sur tes femmes et les enfants 

I Confronting the Epidemic: A Global Agenda for Tobacco Control Research. Genève: OMS/RMCT, 1999. 



pour la lutte 

mondiale contre le tabac (RMCT) est 

un secretariat international hébergé 

au Centre de recherches pour le 

développement international (CRDI) 

d'Ottawa (Canada). Etablie en 1994, 

RMCT assure une solide mise de 

fonds en faveur de la recherche sur 

la lutte contre le tabac contribuant 

a l'instauration des poUtiques 

publiques suivies d'effet dans 

les pays en développement. 

Le secretariat a au CRDI 

pour souligner sa vocation a la 

recherche et au développement et 

est le seul organisme international 

qui se concentre uniquement 

sur l'aide a la recherche devant 

déboucher sur t'adoption de 

politiques de lutte contre le tabac 

dans les pays en développement. 

RMCT est associée a l'Initiative pour 

un monde sans tabac de l'Organisation 

mondiale de Ia Sante en tant que 

partenaire voué a soutenir les 

projets concrets de lutte contre 

le tabac au moyen de la recherche. 

RMCT vise a: 
• fournir un soutien technique et financier a Ia 

recherche multidisci ph naire entreprise a l'appui 
des politiques de lutte contre le tabac a l'échehhe 

i nternationale; 

• renforcer les capacités individueltes et 
institutionnetles de recherche pour ha lutte 
contre he tabac dans l.es pays en dévetoppement; 

• promouvoir Ia recherche sur l.a production et 
ha consommation de tabac dans les pays en 

dévehoppement; 
• catahyser le soutien financier, intethectuel et 

technique nécessaire a Ia recherche pour l.a lutte 
contre he tabac dans les pays en développement. 

RMCT est reconnaissante de l'aide financiere 
obtenue des partenaires suivants: 
• Agence canadienne de développement international. 

(ACDI) 
• Sante Canada 

• Centre de recherches pour Ie dévehoppement 
international (CR01) 

• Agence suédoise de cooperation internationale 
au développement (Sida) 

Pour obtenir phus de renseignements, veuihlez consuhter 

le site Web de RMCT a 

http://www.idrc.ca/tobacco 

ou communiquer avec 
La coordonnatrice 
Recherche pour ha lutte mondiale contre te tabac (RMCT) 

a/s Centre de recherches pour le dévehoppement 
international. (CR01) 
BP 8500 Ottawa (Ontario) Canada K1G 3H9 

Courriel: ritc@idrc.ca __________ 
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