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Historique

Les Questions du tabagisme pour les enquêtes (QTE), étant un composant du Système de
Surveillance du Tabac Global

(GTSS), a été développé par l’OMS, CDC, et autres

partenaires afin d’aider les pays à établir la surveillance de contrôle du tabac et surveiller les
programmes. Les articles 20 et 21 de la Convention cadre pour la lutte antitabac (FCTC)
soulignent que le composant essential de l’effort compréhensif de contrôle global du tabac est
un mécanisme de surveillance efficace et systématique à contrôler l’épidémie.
Pour améliorer la mise en œuvre de FCTC de l’ONS dans ses Pays Membres, l’OCI, à travers
son Programme d’Action Stratégique de Santé, 2014-2023, vise à réduire le niveau
d’exposition des individus et populations aux effets nuisibles du tabac. Basé sur la résolution
de la Quatrième Session de la Commission Statistique de l’OCI (OIC-StatCom) tenue en
avril 2014 sur l’importance des questions de la santé publique et de lutte antitabac, SESRIC a
initié le projet de “l’Intégration des “Questions du tabagisme pour les enquêtes (QTE)” dans
les Enquêtes Nationales des Etats Membres de l’OCI ” pour renforcer les capacités dans le
domaine des statistiques de la santé en collaboration avec l’organisation Mondiale de la Santé
(OMS), Les Centres pour le Contrôle et la Prévention de la Maladie (CDC) et la Fondation
CDC.
Le but principal du projet est d’apporter le soutien technique aux Pays Membres de l’OCI
dans leurs efforts à intégrer les GTE dans les enquêtes nationales en cours.
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2 Activités Implémentées
L’intégration des QTE dans le cadre des enquêtes en cours dans les Pays Membres de l’OIC
servira à harmoniser et standardiser le contrôle des indicateurs clé de surveillance du tabac
régulièrement et à promouvoir la pérennité et l’intégration avec les autres initiatives de
surveillance des facteurs de risque. Au début, 15 Pays Membres de l’OIC ont été choisis pour
l’avant-projet sous le cadre de ce projet et sont dénommés; L’Albanie, l’Azerbaïdjan, le
Cameroun, l’Égypte, l’Indonésie, la Jordanie, le Kazakhstan, la Malaisie, la Mauritanie, le
Maroc, le Sénégal, le Soudan, le Tadjikistan, la Tunisie et l’Ouganda.
Pendant la période de la mise en œuvre, SESRIC supportera les Offices Statistiques
Nationales (NSO) des pays membres mentionnés ci-haut dans l’intégration des TQS dans
leurs enquêtes en cours.

2.1 Statut de l’intégration des GTE (en octobre 2016)
Pays
Azerbaïdjan
Égypte
Indonésie

Statut dernier
Complété
Complété
Complété

Mauritanie

Complété

Sénégal

Complété

Afghanistan

En voie
Protocole d’accord signé

Cameroun
Tchad
Côte d'lvoire
Gambie
Guinée
Guinée-Bissau
Iraq
Liban
Mali
Mozambique
Niger
Sierra Léone
Tadjikistan
Togo

Protocole d’accord signé
Protocole d’accord signé
Protocole d’accord signé
En voie
En voie
En voie
En voie
Protocole d’accord signé
En voie
Protocole d’accord signé
Protocole d’accord signé
Protocole d’accord signé
Protocole d’accord signé
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Enquête
Enquête Nationale Familiale et Budgétaire
Enquête Nationale sur la Force de Labeur
Enquête Nationale Socio-Economique Survey
(SUSENAS)
Enquêtes Groupées avec Indicateurs Multiples
(MICS)
Enquête Continuelle Démographique et de
Santé (C-DHS)
--Enquête Nationale Démographique et de Santé
(DHS)
4.ème Enquête sur les Conditions de Vie
Familiale et la Pauvreté
Enquête Nationale sur la Situation de l’Emploi
et le Secteur Informel (ENSESI)
Enquête Familiale Intégrée
--------Ménage Modulaire et Continu
--Enquête de la Traite Humaine
Enquête de Conduite sur l’usage du Tabac
(TUBS)
Enquête Familiale sur le Standard de Vie
Enquête Consommateur FinScope
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2.2 Visites d’Etude et Missions Techniques Menées dans le Cadre du Projet
No

1

2

3

4

5

6

Objet
Visite d’Etudes sur
‘l’Enquête de Tabac
Adule Globale et
Enquête de la Santé
Turque “
Mission Technique
sur 'l’Intégration des
Questions de Tabac
pour Enquêtes”:
Module 1 – “Design
et Méthodologie de
l’Enquête”
Mission Technique
sur 'l’Intégration des
Questions de Tabac
pour Enquêtes”:
Module 2 –
Méthodes
d’Echantillonnage
Mission Technique
sur 'l’Intégration des
Questions de Tabac
pour Enquêtes (TQS)
– Méthodes
d’Echantillonnage
Visite d’Etudes sur
‘l’Enquête de Tabac
Adule Globale et
Enquête de la Santé
Turque “
Visite d’Etudes sur
‘l’Enquête de Tabac
Adule Globale et
Enquête de la Santé
Turque “

Date

Bénéficiaire

Fournisseur

Lieu

18
novembre
2014

Azerbaïdjan
(Comité d’état de
Statistiques)

Turquie
(Institut de
Statistiques Turc)

Ankara,
Turquie

13-15 avril
2015

Azerbaïdjan
(Comité d’état de
Statistiques)

Turquie
(Institut de
Statistiques Turc)

Baku,
Azerbaïdjan

27-29 avril
2015

Azerbaïdjan
(Comité d’état de
Statistiques)

Turquie
(Institut de
Statistiques Turc)

Baku,
Azerbaïdjan

10-13
novembre
2015

Azerbaïdjan
(Comité d’état de
Statistiques)

Turquie
(Institut de
Statistiques Turc)

Baku,
Azerbaïdjan

25-26 avril
2016

Indonésie
(Statistiques –BPS
Indonésie)

Turquie
(Institut de
Statistiques Turc)

Ankara,
Turquie

5 mai 2016

Tadjikistan
(Agence sur
Statistiques sous le
Président de la
République de
Tadjikistan)

Turquie
(Institut de
Statistiques Turc)

Ankara,
Turquie

2.3 Atelier d’orientation sur les “Questions du tabagisme pour les enquêtes”
L’atelier d’orientation sur les ‘Questions du tabagisme pour les enquêtes (QTE)’ a été
organisé et hébergé par SESRIC en collaboration avec les Centres pour le Contrôle et la
Prévention de la Maladie (CDC) et la Fondation CDC le 3-4 mai 2016 dans le siège social de
SESRIC, à Ankara, la République de la Turquie (http://www.oicstatcom.org/eventsecretariat@oicstatcom.org
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detail.php?id=1398). Latelier en question visait fournir une information additionnelle et un
support technique aux Pays Membres de l’OIC en intégrant les TQS dans leurs enquêtes en
cours.
les Offices Statistiques Nationales (NSO) de l’Azerbaïdjan, Tchad, Côte d’Ivoire, Égypte,
Gambie, Indonésie, Mali, Maroc, Niger, Qatar, Tadjikistan, et Togo, et le Ministère de la
Santé de Maroc ont participé à cet atelier. Les représentants de CDC, de la Fondation CDC,
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l’Office Régional de la Méditerranée Est
de WHO (EMRO), de l’Office de la Turquie de l’OMS, de l’Autorité Turque de
Réglementation du Marché de Tabac et d’Alcool (TAPDK), de l’Université de Yıldırım
Beyazıt, et le Croissant Vert Turc (YESILAY) ont aussi participé à l’atelier.
L’atelier couvrait les thèmes suivantes:


Fardeau du Tabac: Aperçu sur le fardeau global du tabac



Contrôle et Surveillance: L’importance de contrôler l’épidémie de tabac et un aperçu de
GTSS et les composants concernés (GATS, GYTS, et TQS).



Questions de l’Enquête TQS : Détails sur le développement et le contact des questions
TQS; additionnelle ment des exemples d’applications réussies.



Lignes Directrices de l’Application: Lignes directrices méthodologiques pour intégrer
les questions TQS dans les enquêtes existantes.



Proposition de Développement: Préparation et soumission du formulaire d’application
TQS; lettres d’engagement de contrat; attentes sous contrat.



Analyse et Diffusion: Analyse des questions de TQS ; préparation des tableaux TQS
et/ou fiches d’information (dé livrables); diffusion des conclusions et utilisation des
données pour action.
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Activités Planifiées

SESRIC continuera à fournir le support technique sur les demandes des pays pilotes dans le
cadre du projet. Les assistances techniques disponibles sont comme suit:






Visites d’Etudes et Missions Techniques: Consultation à travers des visites techniques de
courte durée sur le design, la méthodologie et l’échantillonnage etc. de l’enquête.
Révision du Questionnaire: Consultation sur le libellé, le placement et le flux général.
Design de l’Etude: Consultation sur le design de l’échantillon et les procédures de
collection et de gestion de données.
Analyse et Compte-Rendu: Consultation sur les données d’analyse et de compte-rendu
obtenues par les questions TQS, y inclus la construction des tableaux d’indicateurs et
graphiques.
Matériaux de formation et consultation pour TQS multi-pays et formations de contrôle de
tabac.
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