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Cinquième Session de StatCom de l'OCI 

12-14 mai 2015, Ankara-Turquie 

Session sur 

“Activités Mises en Application de StatCom de l'OCI” 

Rapport sur l'Etat d'Avancement en ce qui concerne l'Intégration 

du « Questions de Tabagisme à Utiliser dans les Enquêtes (QTE) » 

dans les Enquêtes Nationales de l'Organisation de Coopération 

Islamique (OCI) des Etats Membres   

1 Information de Base 

Les questions de tabagisme à utiliser dans les Enquêtes (QTE), une composante du système 

mondial de surveillance du tabagisme (GTSS), a été développé par l'Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS), les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC), et 

d'autres partenaires pour aider les pays à établir des programmes de surveillance et de suivi de 

la lutte antitabac. L'article 20 et l'article 21 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte 

antitabac (CCLAT) souligne qu’une composante essentielle d'un effort mondial complet de 

lutte antitabac est un mécanisme de surveillance efficace et systématique pour contrôler 

l'épidémie.   

Pour contribuer à accélérer la mise en œuvre de l'OMS FCTC dans ses Etats Membres, l'OCI, 

par son programme d'action stratégique de santé 2014-2023, vise à ramener le niveau de 

l'exposition des individus et des populations aux effets nocifs du tabagisme. Basé sur la 

résolution de la Quatrième Session de la Commission Statistique de l'OCI (OCI-StatCom) 

tenue en avril 2014 sur l'importance des questions de santé publique et de la surveillance du 

tabagisme, SESRIC a lancé le projet “ l’Intégration des « Questions de Tabagisme à Utiliser 

dans les Enquêtes (QTE) » dans les Enquêtes Nationales de l'Organisation de Coopération 

Islamique (OCI) des Etats Membres ” pour établir les capacités dans les statistiques de santé 

en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les Centres pour le 

Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC) et la Fondation de CDC. 

Le but principal du projet est de soutenir techniquement les Pays Membres de l'OCI dans 

leurs efforts d'intégrer les QTE dans les Enquêtes nationales continues. 
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2 Activités Mises en Application 

L'intégration des QTE dans le cadre des enquêtes continues dans des Etats Membres de l'OCI 

servira de mécanisme qui vise à harmoniser et normaliser la surveillance des indicateurs 

principaux de surveillance du tabagisme régulièrement et à favoriser la durabilité et 

l'intégration avec d'autres initiatives de surveillance de facteurs de risque. 15 Pays Membres 

de l'OCI ont été choisis pour une étude préliminaire sous le cadre de ce projet à savoir; 

L'Albanie, l'Azerbaïdjan, le Cameroun, l'Egypte, l'Indonésie, la Jordanie, le Kazakhstan, la 

Malaisie, la Mauritanie, le Maroc, le Sénégal, le Soudan, le Tadjikistan, la Tunisie et 

l'Ouganda. 

Au cours de la période de mise en œuvre, le SESRIC soutiendra les Offices Nationaux 

Statistiques (ONS) des Pays Membres mentionnés ci-dessus dans l'intégration des QTE dans 

leurs enquêtes nationales continues.  

Statut d'Intégration des QTE, mai 2015 

Pays Statut Récent Enquête 

Albanie En progrès --- 

Azerbaïdjan Convenu sur une association Enquête Nationale de Budget de Ménage 

Cameroun P.A signé Enquête Nationale de Démographie et de Santé (DHS) 

Egypte P.A signature en progrès Enquête sur les Forces de Travail Nationale 

Indonésie Convenu sur une association Enquête Socio-économique Nationale (SUSENAS) 

Jordanie Le processus suspendu --- 

Kazakhstan P.A signé Enquête Nationale de Ménage sur le Niveau de Vie 

Malaisie En progrès --- 

Mauritanie En progrès --- 

Maroc En progrès --- 

Sénégal P.A signé Enquête de Démographie et de Santé Continue 

Soudan En progrès --- 

Tadjikistan P.A signature en progrès --- 

Tunisie En progrès --- 

Ouganda En progrès --- 

 

Tout au long de la période de mise en œuvre de projet, le SESRIC a organisé plusieurs visites 

d'étude sur « l’Intégration de QTE » avec le support technique de l'Institut Statistique Turc 

(TurkStat).  La première visite d'étude a eu lieu en novembre 2014, à Ankara, la Turquie avec 

la participation de la délégation du Comité Statistique d'Etat (CSE) de la République 

d'Azerbaïdjan. Comme promotion, des visites d'étude complémentaires ont été dirigées en 
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avril 2015 au profit des fonctionnaires relatifs de CSE d'Azerbaïdjan à Bakou dans des deux 

modules se concentrant sur la conception et la méthodologie de l’enquête, et de 

l'échantillonnage. 

 

3 Activités Prévues 

 

SESRIC continuera à fournir le support technique sur requêtes des pays pilotes dans le cadre 

du projet. Les assistances techniques disponibles sont comme suivantes:  

 Visites d'Etude: Consultation par des visites techniques à court terme sur la 

conception de l'enquête, la méthodologie, le prélèvement, etc. 

 Revue de Questionnaire: Consultation sur des mots de question, le placement, et la 

séquence générale.  

 Conception d'Etude: Consultation sur la conception d'échantillon, et les procédures 

de collecte de données et de gestion.  

 Analyse et Reportage: La consultation sur analyser et rapporter des données obtenues 

à partir des QTE, y compris la construction des indicateurs, des tableaux, et des 

graphiques.  

 Équipements pour la Formation et la Consultation pour les QTE multinationales et 

formations de la surveillance du tabagisme.  
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