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Rapport d'étape sur « l'Intégration des
‘Questions sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS)’
dans les enquêtes nationales
des États membres de l'Organisation de la coopération islamique
(OCI)
1. Contexte
Les Questions sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS) font partie du Système
mondial de surveillance du tabagisme (SMST), ont été élaborées par l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), le Centre for Disease Control and Prevention (CDC) et d’autres
partenaires pour aider les pays à établir des programmes de surveillance et de lutte contre le
tabagisme. Les articles 20 et 21 de la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT)
soulignent qu'une composante essentielle dans un effort mondial de lutte contre le tabagisme
est un mécanisme de surveillance efficace et systématique pour suivre l'épidémie.
Pour améliorer la mise en œuvre de la CCLAT de l’OMS dans ses États membres, l'OCI, par
l'entremise de son Programme d'action stratégique de la santé, 2014-2023, vise à réduire le
niveau d'exposition des individus et des populations aux effets nocifs du tabac. Selon 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 la lutte antitabac,
le SESRIC a initié le projet de « l'Intégration des ‘Questions sur le tabagisme à utiliser
dans les enquêtes (TQS) » dans les enquêtes nationales des États membres de l'Organisation
de la coopération islamique (OCI) » pour renforcer les capacités dans le domaine des
statistiques de la santé en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et CDC Foundation.
Le but principal du projet est d’apporter un soutien technique aux pays membres de l’OCI
dans leurs efforts pour intégrer les TQS dans les enquêtes nationales en cours.

2. Activités réalisées
Dans le cadre du projet, le SESRIC supervise les plans d'intégration en se basant sur les
conditions stipulées par CDC et CDC Foundation. Jusqu'à maintenant, le SESRIC a reçu les
engagements de 15 pays membres de l'OCI, à savoir Azerbaïdjan, Cameroun, Tchad, Côte
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d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Gambie, Indonésie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra
Leone, Tadjikistan et Togo.
Dix d'entre eux, à savoir Azerbaïdjan, Égypte, Gambie, Indonésie, Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal, Sierra Leone et Togo, ont pleinement mené à terme le projet. Afin
d'augmenter le niveau de participation des pays membres de l'OCI dans le projet d’intégration
des QTE, 2 pays membres supplémentaires, tels que la Palestine et le Surinam, ont
également été sollicités.

2.1. État de l'intégration des TQS (en avril 2018)
N°.

Pays

État actuel

Enquête

1

Azerbaïdjan

Complété

Enquête nationale sur le budget et les ménages

2

Égypte

Complété

Enquête nationale sur les forces de travail

3

Gambie

Complété

Enquête intégrée auprès des ménages

4

Indonésie

Complété

Enquête
nationale
(SUSENAS)

5

Mauritanie

Complété

Enquête par grappe à indicateurs multiples
(MICS)

6

Mali

Complété

Enquête modulaire et permanente auprès des
ménages

7

Niger

Complété

Enquête sur la traite des personnes

8

Sénégal

Complété

Enquête démographique et de santé continue
(EDS-Continue)

9

Sierra Leone

Complété

Enquête comportementale de l’usage de tabac
(TUBS)

10

Togo

Complété

Enquête consommateur FinScope

11

Cameroun

Protocole d’accord signé

Enquête nationale démographique et de santé
(EDS)

12

Tchad

Protocole d’accord signé

4ème Enquête sur les conditions de vie
familiales et la pauvreté

13

Cote d'lvoire

Protocole d’accord signé

Enquête nationale sur la situation de l'emploi
et du secteur informel (ENSESI)

14

Gabon

Protocole d’accord signé

Enquête démographique et de santé (EDSIIIGabon)

15

Tadjikistan

Protocole d’accord signé

Enquête auprès des ménages sur le niveau de
vie

16

Palestine

17

Suriname
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2.2. Visites d’étude et missions techniques menées dans le cadre du projet
No.

Sujet

Date

1

Visite d'étude sur l'enquête
18
mondiale sur le tabagisme
novembre
chez l'adulte et l'enquête
2014
sur la santé de la Turquie

2

Mission technique sur
l’Intégration des questions
sur le tabagisme à utiliser
13-15
dans les enquêtes:
avril 2015
Module 1 – Conception et
méthodologie de l’enquête

3

Mission technique sur
l’Intégration des questions
sur le tabagisme à utiliser
27-29
dans les enquêtes: Module avril 2015
2 – Méthodes
d’échantillonnage

4

Mission technique sur
l’Intégration des questions
10-13
sur le tabagisme à utiliser
novembre
dans les enquêtes (TQS) 2015
Méthodes
d'échantillonnage

5

Visite d'étude sur l'enquête
mondiale sur le tabagisme
25-26
chez l'adulte et l'enquête avril 2016
sur la santé de la Turquie

Bénéficiaire

Fournisseur

Azerbaïdjan

Turquie

(Comité d’État de
statistiques)

(Institut statistique
turc)

Azerbaïdjan

Turquie

(Comité d’État de
statistiques)

(Institut statistique
turc)

Azerbaïdjan

Turquie

(Comité d’État de
statistiques)

(Institut statistique
turc)

Azerbaïdjan

Turquie

(Comité d’État de
statistiques)

(Institut statistique
turc)

Indonésie

Turquie

(BPS-Statistics
Indonésie)

(Institut statistique
turc)

Lieu
Ankara,
Turquie

Bakou,
Azerbaïdjan

Bakou,
Azerbaïdjan

Bakou,
Azerbaïdjan

Ankara,
Turquie

Tadjikistan
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Visite d'étude sur l'enquête
mondiale sur le tabagisme
chez l'adulte et l'enquête
sur la santé de la Turquie

5 mai
2016

(Agence de la
statistique sous la
direction du
président de la
République du
Tadjikistan)

Turquie
(Institut statistique
turc)

Ankara,
Turquie

2.3. Ateliers menés dans le cadre du projet
2.3.1. Atelier d’orientation sur ‘les Questions sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes
(TQS)’
L’atelier d’orientation sur les ‘Questions sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS)’ a
été organisé et accueilli par SESRIC en collaboration avec les Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) et CDC Foundation les 3 et 4 mai 2016 au siège du SESRIC, Ankara,
République de Turquie (www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1398).. L'atelier
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susmentionné avait pour objectif de fournir des informations supplémentaires et un soutien
technique aux pays membres de l'OCI dans l'intégration des TQS dans leurs enquêtes en
cours.
Les ateliers étaient menés par des experts des Offices nationaux de statistiques (ONS)
d'Azerbaïdjan, Tchad, Côte d'ivoire, Égypte, Gambie, Mali, Maroc, Niger, Qatar, Tadjikistan
et du Togo, ainsi que le ministère de la Santé du Maroc. Les représentants du CDC, la
Fondation CDC, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Bureau régional de la
Méditerranée orientale de l'OMS (EMRO), le Bureau national de la Turquie, l'Autorité de
régulation du marché du tabac et d'alcool de la Turquie (TAPDK), l’Université Yildirim
Beyazit et le Croissant vert turc (YESILAY) ont également participé à l'atelier.
L'atelier a compris les sujets suivants:


Le fardeau du tabagisme : Aperçu du fardeau mondial associé au tabagisme



Contrôle et surveillance : L'importance du suivi de l'épidémie de tabagisme et un aperçu
du GTSS et des composants connexes (GATS, GYTS, et TQS).



Les questions de l'enquête TQS : Plus de détails sur l'élaboration et le contact des
questions de TQS ; en plus d'exemples de mise en œuvre réussies.



Directives sur la mise en œuvre : Lignes directrices méthodologiques pour intégrer les
questions de TQS dans les enquêtes existantes.



Élaboration de proposition : Préparation et soumission du formulaire d’application de
TQS; de lettres d’engagement; d’attentes en vertu de l'accord.



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

2.3.2. Atelier sur les Questions sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS):
Analyse et diffusion de données
L’atelier sur « les Questions sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS) : L’analyse et
la diffusion de données » a été organisé par le SESRIC en collaboration avec les Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) et la CDC Foundation les 16 et 17 août 2017 à
Ankara, Turquie (http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1737). Cet atelier avait pour
objectif de partager les expériences rencontrées tout au long du processus d'intégration des
TQS dans leurs enquêtes en cours et de fournir une information complète et un appui
technique aux pays membres de l'OCI dans la voie à suivre.
L'atelier a rassemblé 38 délégués des ONS et les ministères de la Santé de 13 pays membres
de l'OCI, à savoir Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie, Indonésie, Mali,
Palestine, Qatar, Sierra Leone, Suriname, Tadjikistan et Turquie. Les représentants du CDC
Foundation, du siège de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), du Bureau régional pour
la Méditerranée orientale (EMRO) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du Bureau
de l'OMS en Turquie et du Croissant vert turc (YESILAY), ont également participé à l'atelier.
L'atelier a compris les sujets suivants:
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Le fardeau du tabagisme : Un aperçu du fardeau mondial du tabac et l’importance du
contrôle de l'épidémie du tabagisme.



Les questions de l'enquête TQS et les directives de mise en œuvre: Les détails sur
l’élaboration et le contenu des questions de TQS; des exemples de mise en œuvre
réussie; directives méthodologiques pour intégrer les questions de TQS dans des
enquêtes existantes.



Analyse: Des détails sur l’analyse des questions de TQS, la préparation des tableaux et
des fiches d’information de TQS.



Diffusion des données: Diffusion des résultats et utilisation des données pour l'action.

3. Activités prévues
Le SESRIC continuera à apporter son appui technique aux demandes des pays pilotes dans le
cadre du projet. Les assistances techniques disponibles sont les suivantes:


Visites d’étude et missions techniques: Consultation à travers des visites techniques de
courte durée sur la conception, la méthodologie et l’échantillonnage etc. de l’enquête.



Revue du questionnaire: Consultation sur la rédaction de question, le placement et le flux
général.



Conception de l’étude: Consultation sur la conception d’échantillon et les procédures de
collecte et de gestion de données.



Analyse et communication: Consultation sur l’analyse et la communication des données
obtenues par les questions de TQS, y compris l’élaboration de tableaux d’indicateurs et
graphiques.



Matériaux de formation et consultation pour TQS conçus pour plusieurs pays et des
formations de lutte anti-tabac.
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