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IINTRODUCTION  

Contexte 

L’usage de l’alcool est solidement ancré dans le paysage social de nombreux pays, et près de 
2,3 milliards de personnes consomment des boissons alcoolisées dans la plupart des régions du 
monde. Parallèlement, plus de la moitié de la population mondiale âgée de 15 ans et plus 
déclarait s’être abstenue de boire de l’alcool au cours des douze mois précédents. Plusieurs 
facteurs importants ont une incidence sur les niveaux et les modes de consommation d’alcool 
dans la population : par exemple les tendances historiques de la consommation d’alcool, l’offre 
d’alcool, la culture, la situation économique et les mesures mises en place pour lutter contre la 
consommation d’alcool. Au niveau individuel, les modes et les niveaux de consommation 
d’alcool sont influencés par de multiples facteurs qui englobent le sexe, l’âge et les facteurs de 
vulnérabilité biologiques et socioéconomiques individuels ainsi que l’environnement politique. 
Les normes sociales dominantes qui cautionnent la consommation d’alcool, ainsi que 
l’ambivalence des messages sur ses effets néfastes ou bénéfiques sont susceptibles d’encourager 
la consommation d’alcool, de retarder la prise de décisions appropriées concernant le recours 
aux soins et d’affaiblir l’intervention communautaire.  

L’alcool est une substance psychoactive capable d’entraîner une intoxication (ivresse) et une 
dépendance. Un faisceau d’éléments factuels montre que l’alcool présente des risques inhérents 
pour la santé, dont l’étendue et les effets varient toutefois beaucoup d’un consommateur à 
l’autre. Différents aspects de la consommation d’alcool ont un impact sur les conséquences 
sanitaires de la boisson, à savoir : le volume d’alcool consommé au cours du temps ; le mode de 
consommation, en particulier la consommation jusqu’à l’ivresse ; le contexte de consommation ; 
et la qualité de la boisson alcoolisée ou sa contamination par des substances toxiques telles que 
le méthanol. La consommation répétée de boissons alcoolisées peut entraîner l’apparition de 
troubles liés à l’usage de l’alcool, notamment la dépendance à l’alcool, qui se caractérise par une 
altération de la capacité à réguler sa consommation d’alcool et qui se manifeste par une 
consommation d’alcool mal contrôlée, une prééminence croissante de la consommation d’alcool 
sur d’autres aspects de la vie, et des caractéristiques physiologiques spécifiques.1 

La notion d’usage nocif de l’alcool a été introduite dans le cadre du processus d’élaboration de la 
Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, dans le but de préciser la portée et 
les objectifs des interventions de santé publique. Le mot « nocif » ne fait référence qu’aux effets 
sur la santé publique de la consommation d’alcool, sans préjudice des croyances religieuses et 
normes culturelles. Dans le contexte de la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de 
l’alcool et du présent document, la notion d’usage nocif de l’alcool englobe la consommation 
d’alcool qui entraîne des conséquences sanitaires et sociales néfastes pour le buveur, son 

 

 

1 Classification Internationale des Maladies (CIM), Onzième révision. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé (https://icd.who.int/fr/, consulté le 5 juin 2021). 

https://icd.who.int/fr/
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entourage et la société en général, ainsi que les modes de consommation qui augmentent le 
risque d’issues sanitaires défavorables.2 

La charge sociale et de santé publique globale imputable à la consommation d’alcool reste 
beaucoup trop élevée. En 2016,3 la consommation d’alcool a entraîné environ 3 millions de 
décès (5,3 % de la totalité des décès) dans le monde et la perte de 132,6 millions d’années de vie 
ajustées sur l’incapacité (DALY) (5,1 % de la totalité des DALY). La mortalité imputable à la 
consommation d’alcool est plus élevée que celle imputable à des maladies comme la 
tuberculose, le VIH/sida et le diabète. En 2016, on estime à 2,3 millions le nombre de décès et à 
106,5 millions le nombre d’années de vie ajustées sur l’incapacité perdues imputables à la 
consommation d’alcool chez les hommes. Chez les femmes, ces chiffres étaient de 0,7 million et 
de 26,1 millions, respectivement. À l’échelle mondiale, en 2016, l’alcool était responsable de 
7,2 % des décès prématurés (personnes âgées de 69 ans ou moins). Les jeunes ont subi de façon 
disproportionnée les conséquences de la consommation d’alcool ; en 2016, chez les 20-39 ans, 
13,5 % de tous les décès ont été attribués à l’alcool. Selon les estimations de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), dans les pays de l’OCDE et de l’Union 
européenne (UE), les maladies et les traumatismes liés à l’alcool réduisent l’espérance de vie de 
0,9 an par rapport à ce qu’elle aurait été sinon au cours des 30 prochaines années.4 

En 2016, la charge de morbidité et de traumatismes imputable à la consommation d’alcool, 
standardisée selon l’âge, était la plus élevée dans la Région africaine, alors que les pourcentages 
les plus élevés de décès et d’années de vie ajustées sur l’incapacité perdues imputables à la 
consommation d’alcool ont été relevés dans la Région européenne (10,1 % des décès et 10,8 % 
des années de vie ajustées sur l’incapacité perdues), suivie de la Région des Amériques (5,5 % 
des décès et 6,7 % des années de vie ajustées sur l’incapacité perdues). Environ 49 % des années 
de vie ajustées sur l’incapacité perdues imputables à l’alcool sont dus à des maladies non 
transmissibles et à des troubles mentaux, et environ 40 % sont dus à des traumatismes.  

Selon les dernières estimations mondiales de l’OMS, 283 millions de personnes âgées de 15 ans 
et plus – 237 millions d’hommes et 46 millions de femmes – souffrent de troubles liés à la 
consommation d’alcool, soit 5,1 % de la population adulte mondiale. La dépendance à l’alcool, 
en tant que forme la plus grave des troubles liés à la consommation d’alcool, touche 2,6 % des 
adultes dans le monde, soit 144 millions de personnes.  

 

 

2 Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2010 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/44485, consulté le 5 juin 2021). 

3  Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: World Health Organization; 2018 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/274603, accessed 5 June 2021). Les nouvelles estimations de 
l’OMS concernant la charge de morbidité imputable à l’alcool pour 2019 seront produites en 2021 et 
incluses dans la version définitive du plan d’action.  

4 Effets du COVID-19 sur la consommation d’alcool et mesures prises pour prévenir la consommation 
nocive d’alcool. Paris, Organisation de coopération et de développement économiques, 2021 
(https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/effets-du-covid-19-sur-la-consommation-d-alcool-
et-mesures-prises-pour-prevenir-la-consommation-nocive-d-alcool-600e9145/, consulté le 5 juin 2021).   
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Les incidences de l’usage nocif de l’alcool sur la santé et le bien-être ne se limitent pas aux 
conséquences sur la santé ; d’un point de vue social et économique, elles entraînent 
d’importantes pertes liées aux coûts associés aux procédures juridiques, à la baisse de 
productivité de la main-d’œuvre et au chômage, ainsi qu’à la douleur et à la souffrance.  

L’usage nocif de l’alcool peut également nuire à autrui (membres de la famille, amis, collègues, 
personnes étrangères, etc.). L’une des manifestations les plus tragiques des préjudices causés à 
d’autres personnes que les buveurs est l’exposition prénatale à l’alcool et le développement de 
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF). Les préjudices causés à autrui 
peuvent être concrets (blessures, dommages, etc.) ou peuvent résulter de souffrances, d’une 
mauvaise santé et d’un mal-être, ainsi que des conséquences sociales de la consommation 
d’alcool (p. ex., être harcelé ou insulté ou se sentir menacé). Les décideurs et le grand public sont 
peu au fait des conséquences négatives globales de la consommation d’alcool sur la santé et la 
sécurité des populations, et ne les reconnaissent que rarement. Ce phénomène est influencé par 
les messages publicitaires et le marketing peu réglementé relatif aux boissons alcoolisées, qui 
font passer au second plan les efforts visant à contrer l’usage nocif de l’alcool au profit d’autres 
questions de santé publique. 

La charge sanitaire et sociale imputable à la consommation d’alcool est largement évitable. 
Depuis toujours, compte tenu des effets engendrés par la consommation d’alcool - intoxication, 
toxicité et alcoolodépendance -, on a toujours tenté de réglementer la production, la distribution 
et la consommation des boissons alcoolisées. La protection de la santé des populations par la 
prévention et la réduction de l’usage nocif de l’alcool est une priorité de santé publique et doit 
être au centre des politiques en matière d’alcool et des mesures de lutte contre la 
consommation d’alcool mises en place à différents niveaux. 

Mandat  

Résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé et mandat international supplémentaire 

Plusieurs résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé ont été adoptées dans le but de 
réduire les problèmes liés à la consommation d’alcool, de prévenir et de lutter contre les 
troubles liés à l’alcool et de s’attaquer aux problèmes de santé publique causés par l’usage nocif 
de l’alcool (voir les résolutions WHA32.40, WHA36.12, WHA42.20, WHA55.10, WHA58.26). La 
Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool a été approuvée par la Soixante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2010 (résolution WHA63.13). Elle a pu faire 
l’objet d’un consensus et être approuvée par l’Assemblée mondiale de la Santé grâce à une 
collaboration étroite entre les États Membres et le Secrétariat de l’OMS, ainsi qu’à des 
consultations avec d’autres parties prenantes, telles que des organisations non 
gouvernementales (ONG) et des acteurs économiques. La Stratégie mondiale et la résolution 
WHA63.13 de l’Assemblée mondiale de la Santé s’inspirent de plusieurs initiatives stratégiques 
mondiales et régionales de l’OMS et sont le fruit de l’engagement pris par les États Membres de 
l’Organisation à mener une action durable à tous les niveaux. Après l’approbation de la Stratégie 
mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, des plans d’action régionaux alignés sur la 
stratégie mondiale ont été élaborés ou révisés et adoptés dans la Région des Amériques (2011) 
et la Région européenne (2012) de l’OMS, et la stratégie régionale visant à réduire l’usage nocif 
de l’alcool a été élaborée et adoptée dans la Région africaine de l’OMS (2013).  

Depuis que la Stratégie mondiale a été approuvée en 2010, la volonté des États Membres de 
réduire l’usage nocif de l’alcool a été renforcée par l’adoption de déclarations politiques 
formulées à l’occasion de réunions de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies 
portant sur les maladies non transmissibles. La présentation, en 2011, suivi de l’adoption et de la 
mise en œuvre du Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non 
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transmissibles 2013−2020 figurent parmi ces initiatives. En 2019, par sa résolution WHA72.11, la 
Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé a prolongé jusqu’en 2030 l’application de ce 
Plan d’action mondial afin de l’aligner sur le Programme de développement durable à l’horizon 
2030. L’usage nocif de l’alcool est l’un des quatre grands facteurs de risque recensés dans le Plan 
d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Ce dernier permet aux 
États Membres et aux autres parties prenantes de cerner les possibilités de synergies et de s’en 
saisir afin de lutter contre plusieurs facteurs de risque à la fois, de renforcer la coordination et la 
cohérence entre les mesures visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et les activités de lutte 
contre les maladies non transmissibles, et de fixer des cibles volontaires pour la réduction de 
l’usage nocif de l’alcool et d’autres facteurs de risque associés aux maladies non transmissibles.  

La réduction de l’usage nocif de l’alcool contribuera directement et indirectement aux avancées 
réalisées en vue d’atteindre plusieurs objectifs et cibles du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD), notamment les 
objectifs relatifs à l’élimination de la pauvreté (ODD 1), à une éducation de qualité (ODD 4), à 
l’égalité entre les sexes (ODD 5), à la croissance économique (ODD 5) et à la réduction des 
inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre (ODD 10). Compte tenu des conséquences 
négatives de l’usage nocif de l’alcool sur le développement et sur l’issue d’un grand nombre de 
maladies et de problèmes de santé, y compris les principales maladies non transmissibles et les 
traumatismes, la réduction effective de l’usage nocif de l’alcool contribuera largement à 
favoriser la bonne santé et le bien-être dans le monde (ODD 3). De plus, la cible 3.5 de l’ODD 3 
vise notamment à renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances 
psychoactives, y compris l’usage nocif de l’alcool, ce qui reflète l’impact plus large de cet usage 
sur la santé, bien au-delà des maladies non transmissibles, dans des domaines comme la santé 
mentale, la violence, les traumatismes dus à des accidents de la circulation et les maladies 
infectieuses.  

Les éléments d’appréciation du rapport coût/efficacité des mesures politiques et des 
interventions relatives à l’alcool ont été actualisés dans une version révisée de l’appendice 3 du 
Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles, qui a été approuvée 
par l’Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA70.11 (2017). Cette nouvelle version a 
permis de définir un nouvel ensemble de mesures d’appui recommandées visant à réduire 
l’usage nocif de l’alcool. Parmi celles présentant le meilleur rapport coût/efficacité, ou 
« meilleurs choix », figurent l’augmentation des taxes sur les boissons alcoolisées, l’adoption et 
l’application d’interdictions ou de restrictions générales de l’exposition à la publicité en faveur 
de l’alcool dans les différents types de médias, ainsi que l’adoption et l’application de restrictions 
à la disponibilité de l’alcool au détail. En donnant la priorité aux mesures stratégiques présentant 
le meilleur rapport coût/efficacité, le Secrétariat de l’OMS et ses partenaires ont lancé l’initiative 
SAFER, dont l’objectif premier est d’aider les États Membres à réduire l’usage nocif de l’alcool en 
améliorant la mise en œuvre actuellement en cours de la Stratégie mondiale et d’autres 
stratégies de l’OMS et des Nations Unies. L’initiative SAFER vise également à protéger le 
processus d’élaboration de politiques axées sur la santé publique de l’ingérence des intérêts 
commerciaux, à mettre en place des systèmes de suivi robustes afin de faire respecter 
l’obligation de rendre des comptes, et à suivre les progrès réalisés dans le cadre de la mise en 
œuvre des politiques et des interventions relevant de l’initiative SAFER.  

 

La Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool  

La Stratégie décrit un ensemble de principes sur lesquels devraient reposer l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques à tous les niveaux, et définit des domaines prioritaires pour l’action 
mondiale (Encadré 1). En vertu de la Stratégie, l’OMS est expressément chargée de renforcer 
l’action aux niveaux national, régional et mondial. La Stratégie vise à améliorer la santé et les 
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conditions sociales des personnes, des familles et des communautés, en diminuant de manière 
significative la morbidité et la mortalité attribuables à l’usage nocif de l’alcool et les 
conséquences qui en découlent sur le plan social. Elle a été élaborée en vue de promouvoir et de 
soutenir les mesures prises à l’échelle locale, régionale et mondiale dans les domaines de la 
prévention et de la réduction de l’usage nocif de l’alcool. 

 

 

 

 Encadré 1. Action mondiale : éléments clés (Stratégie mondiale visant à réduire l’usage 
nocif de l’alcool. OMS, 2010) 

1. Plaidoyer et partenariat pour la santé publique. Un plaidoyer et un partenariat pour la 
santé publique sont indispensables sur le plan international pour affermir la volonté des 
gouvernements et de toutes les parties prenantes à tous les niveaux et renforcer les 
moyens dont ils disposent de réduire l’usage nocif de l’alcool dans l’ensemble du monde. 

2. Appui technique et renforcement des capacités. De nombreux États Membres ont 
besoin de capacités et de moyens supplémentaires pour mettre en place, appliquer et 
inscrire dans la durée les cadres politiques et juridiques et les dispositifs de mise en 
œuvre nécessaires. L’action mondiale soutiendra l’action nationale en instaurant des 
mécanismes durables, en définissant des principes normatifs et en fournissant des outils 
techniques pour assurer un bon appui technique et renforcer les capacités, en 
privilégiant les pays en développement et les pays à revenu faible ou intermédiaire.  

3. Acquisition et diffusion du savoir. Les aspects importants de l’action mondiale 
consisteront à suivre l’évolution des tendances en ce qui concerne la consommation 
d’alcool, les méfaits de l’alcool et les actions sociétales, à analyser les informations ainsi 
obtenues et à faciliter leur diffusion en temps voulu. Il faut consolider et enrichir 
systématiquement au niveau mondial les connaissances sur l’ampleur de l’usage nocif de 
l’alcool et sur l’efficacité et la rentabilité des interventions préventives et 
thérapeutiques, en particulier les données épidémiologiques concernant la 
consommation d’alcool et ses méfaits, et les informations concernant les répercussions 
de l’usage nocif de l’alcool sur le développement économique et social et la propagation 
des maladies infectieuses dans les pays en développement et les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. 

4. Mobilisation de ressources. L’importance de la morbidité et des problèmes sociaux 
attribuables à l’alcool contraste nettement avec les ressources disponibles à tous les 
niveaux pour réduire l’usage nocif de l’alcool. Dans les initiatives mondiales de 
développement, il faut tenir compte du fait que les pays en développement et les pays à 
revenu faible ou intermédiaire ont besoin d’un appui technique - aide et savoir-faire - 
pour adopter des politiques et des plans nationaux tendant à prévenir l’usage nocif de 
l’alcool, pour les renforcer et pour mettre en place les infrastructures appropriées, y 
compris dans le système de santé.  

 

De plus, la Stratégie recommande un éventail de politiques et de mesures qu’il serait possible 
d’appliquer et d’adapter comme il convient au niveau national en tenant compte de 
particularités comme le contexte culturel et religieux, les priorités nationales de santé publique, 
les ressources, les moyens et les capacités (Encadré 2). 
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Encadré 2. Domaines d’action recommandés pour les politiques et les interventions au 
niveau national (Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. OMS, 2010) 

Domaine d’action 1. Leadership, sensibilisation et engagement ; 

Domaine d’action 2. Action des services de santé ; 

Domaine d’action 3. Action communautaire ; 

Domaine d’action 4. Politiques et mesures de lutte contre l’alcool au volant ; 

Domaine d’action 5. Offre d’alcool ; 

Domaine d’action 6. Marketing des boissons alcoolisées ; 

Domaine d’action 7. Politiques de prix ; 

Domaine d’action 8. Réduction des conséquences néfastes de la consommation d’alcool et 
de l’intoxication alcoolique ; 

Domaine d’action 9. Réduction de l’impact sur la santé publique de l’alcool illicite ou de 
l’alcool produit par le secteur informel ; 

Domaine d’action 10. Suivi et surveillance.  

 

Mise en œuvre de la Stratégie mondiale depuis son approbation5  
 

Depuis qu’elle a été approuvée, la Stratégie mondiale a été mise en œuvre de façon inégale dans 
les régions de l’OMS. Le nombre de pays dotés d’une politique nationale officielle relative à 
l’usage de l’alcool a augmenté régulièrement et de nombreux pays ont révisé leur politique 
relative à l’alcool. Cependant, les politiques nationales officielles en matière d’alcool continuent 
d’être l’apanage des pays à revenu élevé et à être moins fréquentes dans les pays à revenu 
faible, voire inexistantes dans la plupart des pays de la Région africaine et de la Région des 
Amériques. La prédominance disproportionnée de mesures efficaces de lutte contre l’alcool dans 
les pays à revenu plus élevé soulève des questions quant à l’équité en matière de santé à 
l’échelle mondiale et indique qu’il convient d’affecter davantage de ressources et d’accorder une 
plus grande priorité à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de mesures efficaces 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.  

 

 

5 Document EB146/7 Add.1 du Conseil exécutif, 11 décembre 2019. Suivi des réunions de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur des questions relatives à la santé. Conclusions du processus 
consultatif sur la mise en œuvre de la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et la voie 
à suivre. Genève, Organisation mondiale de la Santé 
(https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_7Add1-fr.pdf , consulté le 5 juin 2021). 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_7Add1-fr.pdf
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Entre 2010 et 2019, quelques progrès ont été enregistrés en ce qui concerne la réduction de la 
consommation totale d’alcool par habitant à l’échelle mondiale ; les chiffres concernant les 
personnes âgées de 15 ans et plus sont restés relativement stables en 2010 (6,1 litres) et 2015 
(6,2 litres), et sont passés à 5,8 litres en 2019. Les niveaux les plus élevés de consommation par 
habitant ont été observés dans les pays de la Région européenne. Alors que la consommation 
par habitant est restée relativement stable entre 2010 et 2019 dans la Région des Amériques 
(7,9 et 7,6 litres), la Région africaine (4,8 et 4,8 litres) et la Région de la Méditerranée orientale 
(0,5 et 0,5 litre), elle a baissé dans la Région du Pacifique occidental (7,1 et 6,5 litres) et la Région 
européenne (10,8 et 9,5 litres), dépassant dans cette dernière la cible (une baisse relative de 10 
%) fixée dans le cadre mondial de suivi des maladies non transmissibles. En revanche, la 
consommation d’alcool par habitant a augmenté dans la Région de l’Asie du Sud-Est (3,4 et 4,3 
litres).  

Le nombre de personnes consommant de l’alcool a baissé dans toutes les régions de l’OMS entre 
2010 et 2016. Plus de la moitié de la population mondiale âgée de 15 ans et plus déclarait s’être 
abstenue de boire de l’alcool au cours des douze mois précédents. En 2016, plus de la moitié de 
la population consommait de l’alcool dans trois des six régions de l’OMS : les Régions OMS des 
Amériques, de l’Europe et du Pacifique occidental. Le nombre de personnes consommant de 
l’alcool était à ce moment-là de 2,3 milliards. La prévalence standardisée selon l’âge de la 
consommation occasionnelle de fortes quantités d’alcool (soit 60 grammes ou plus d’alcool pur 
au moins à une occasion au moins une fois par mois) a diminué à l’échelle mondiale, passant de 
20,6 % en 2010 à 18,5 % en 2016 dans la population totale, mais est restée élevée chez les 
consommateurs, en particulier dans certaines parties d’Europe orientale et dans certains pays 
d’Afrique subsaharienne (plus de 60 % parmi les personnes consommant de l’alcool à ce 
moment-là). De nouvelles données factuelles indiquent que la consommation d’alcool a 
augmenté dans certains groupes de population pendant la pandémie de COVID-19, du moins 
pendant les premières phases de celle-ci.  

Dans toutes les régions de l’OMS, plus la richesse économique du pays est élevée, plus les taux 
de consommation d’alcool et les taux de prévalence des buveurs actuels sont élevés. Toutefois, 
dans la plupart des régions, la prévalence de la consommation occasionnelle de grandes 
quantités d’alcool est répartie également entre les pays à revenu élevé et faible. Les deux 
exceptions sont la Région africaine, où les taux de consommation occasionnelle de fortes 
quantités d’alcool sont plus importants dans les pays à revenu plus faible que dans les pays à 
revenu plus élevé, et la Région européenne où, à l’inverse, la consommation occasionnelle de 
fortes quantités d’alcool est plus fréquente dans les pays à revenu élevé.  

Même si des améliorations ont été constatées pour ce qui est du nombre de décès et d’années 
de vie ajustées sur l’incapacité (DALY) perdues, standardisés selon l’âge, dans toutes les régions 
sauf l’Asie du Sud-Est, la charge globale de morbidité imputable à la consommation d’alcool 
reste beaucoup trop élevée.  

Dans l’ensemble – malgré certaines tendances à la baisse de la consommation d’alcool dans 
certains segments de la population, l’amélioration de certains indicateurs de la charge de 
morbidité attribuable à la consommation d’alcool, et l’élaboration de politiques relatives à 
l’alcool au niveau national – la mise en œuvre de la Stratégie mondiale n’a pas entraîné de 
réduction considérable de la morbidité et de la mortalité liées à l’alcool et des conséquences 
sociales qui en découlent. À l’échelle mondiale, les niveaux de consommation d’alcool et de 
dommages attribuables à l’alcool demeurent inacceptables. Les conséquences de la pandémie 
de COVID-19 sur les niveaux de consommation, l’évolution des tendances et les risques associés 
à l’échelle mondiale n’ont pas encore été évaluées. 
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Difficultés liées à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale  
 

L’élaboration et l’application de politiques efficaces concernant l’alcool continuent d’être 
confrontées à des difficultés considérables. Ces difficultés sont liées à la complexité du 
problème, à la multiplicité des normes et des contextes culturels, à la nature intersectorielle des 
solutions d’un bon rapport coût/efficacité, au faible degré de volonté politique et de leadership 
qui y sont associés aux plus hauts niveaux des gouvernements, ainsi qu’à l’influence de puissants 
intérêts commerciaux sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques. Or ces difficultés ont 
pour toile de fond des engagements économiques internationaux antagoniques.  

Les responsabilités pour y faire face sont réparties entre différentes entités, notamment des 
services gouvernementaux et différents domaines techniques et professionnels, ce qui 
complique encore la coordination et la coopération à tous les niveaux. On a pu constater une 
concentration et une mondialisation croissantes de la production de boissons alcoolisées au 
cours des dernières décennies, en particulier dans les secteurs de la bière et des spiritueux. Une 
part importante des boissons alcoolisées fait l’objet d’une consommation excessive épisodique 
et par des personnes souffrant de troubles liés à l’alcool, ce qui témoigne de l’antagonisme 
fondamental entre les intérêts des producteurs d’alcool et la santé publique. Certains pays 
éprouvent des difficultés considérables à protéger l’élaboration de politiques en matière d’alcool 
des intérêts commerciaux, et la problématique de la protection de l’élaboration des politiques en 
matière d’alcool à tous les niveaux contre toute ingérence de l’industrie de l’alcool est 
invariablement présentée comme un défi majeur dans les dialogues politiques internationaux. 
Pour faire obstacle à l’ingérence des intérêts commerciaux lors de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques relatives à l’alcool, il faut, à l’échelle internationale, une forte implication 
des dirigeants, qui doivent accorder la priorité aux programmes de santé publique concernant 
l’alcool face à la puissance des intérêts commerciaux et industriels mondiaux.  

Les intérêts antagoniques au sein même des autorités nationales, notamment ceux liés à la 
production et au commerce de l’alcool, ainsi qu’aux recettes publiques tirées des taxes et de la 
vente d’alcool, donnent souvent lieu à des politiques contradictoires et à un affaiblissement des 
efforts de lutte contre l’alcool. La situation, qui varie aux niveaux national et infranational, est 
fortement influencée par les intérêts commerciaux des producteurs et distributeurs d’alcool, les 
croyances religieuses et les normes spirituelles et culturelles. Cependant, la tendance générale à 
la déréglementation constatée ces dernières décennies a souvent conduit à un affaiblissement 
des contrôles concernant l’alcool, les intérêts économiques l’emportant sur les préoccupations 
relatives à la santé publique et au bien-être des populations.  

L’alcool est la seule substance psychoactive entraînant une dépendance et ayant des 
conséquences significatives sur la santé de la population mondiale qui n’est pas régie au niveau 
international par des instruments réglementaires juridiquement contraignants. Ce défaut de 
règles limite la capacité des instances gouvernementales nationales et infranationales à 
réglementer la distribution, la vente et le marketing de l’alcool dans le cadre de négociations 
commerciales internationales, régionales et bilatérales, ainsi qu’à protéger l’élaboration de 
politiques sur l’alcool contre l’ingérence des entreprises transnationales et des intérêts 
commerciaux. Il convient donc de mettre en place, au niveau intergouvernemental, un 
instrument normatif mondial relatif à l’alcool conçu sur le modèle de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac et d’amorcer un débat sur la faisabilité et le bien-fondé d’un tel 
instrument international juridiquement contraignant.  

L’alcool produit par le secteur informel ou illégalement représente, selon les estimations, jusqu’à 
25 % de la quantité totale d’alcool consommé par habitant au niveau mondial, et plus de 50 % de 
l’alcool consommé dans certains pays. La production et le commerce informels et illégaux étant 
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de nature différente, ils nécessitent la mise en place de politiques et de programmes différents. 
La production et la distribution d’alcool par le secteur informel sont souvent ancrées dans les 
traditions culturelles et socioéconomiques des communautés. La production illicite d’alcool est 
associée à d’importants risques pour la santé et représente, pour les gouvernements, un défi en 
matière de réglementation et d’application de la loi. La capacité de faire face à la production, à la 
distribution et à la consommation illicites ou informelles d’alcool, notamment s’agissant des 
questions de sécurité sanitaire, est limitée ou inadéquate, notamment dans les pays où une 
grande partie de l’alcool consommé provient du secteur informel.  

En ce qui concerne le marketing et la publicité relatifs à l’alcool, l’efficacité des contrôles est de 
plus en plus amoindrie par le marketing par voie numérique ou par satellite. Un nombre 
croissant de producteurs et de distributeurs ont investi dans le marketing numérique et utilisent 
les plateformes des réseaux sociaux, entreprises à but lucratif dotées d’une infrastructure 
conçue pour permettre une « publicité caméléon » participative et fondée sur des données. Plus 
encore que la télévision par satellite, le marketing en ligne ignore les frontières et peut 
difficilement être régi au niveau national. Outre les nouveaux débouchés créés par le marketing 
et la vente d’alcool sur les plateformes en ligne, les systèmes de livraison évoluent vite, rendant 
plus difficile encore la tâche des gouvernements qui cherchent à contrôler la vente d’alcool. Du 
point de vue de la santé publique, les évolutions récentes des activités de marketing, de publicité 
et de promotion relatives aux boissons alcoolisées sont particulièrement préoccupantes, 
notamment lorsqu’elles sont mises en œuvre par le biais d’un marketing transfrontalier et 
qu’elles ciblent les jeunes et les adolescents. 

L’insuffisance des capacités techniques, des ressources humaines et des financements entrave 
les efforts visant à élaborer, mettre en œuvre, appliquer et surveiller les interventions efficaces 
de lutte contre la consommation d’alcool à tous les niveaux. Les connaissances techniques en 
matière de lutte contre l’alcool font souvent défaut à l’échelle nationale et infranationale, et les 
ressources humaines et financières nécessaires pour fournir une assistance technique essentielle 
et compiler et diffuser des connaissances techniques et les appliquer d’un point de vue pratique 
ont été nettement insuffisantes à l’OMS à tous les niveaux. Rares sont les organisations de la 
société civile qui accordent la priorité à la lutte contre l’alcool en tant que risque pour la santé ou 
qui incitent les gouvernements à intervenir, comparées aux organisations qui soutiennent la 
lutte antitabac. Faute d’un financement d’origine philanthropique et étant donné les ressources 
insuffisantes dont disposent l’OMS et d’autres organisations intergouvernementales, les 
investissements axés sur le renforcement des capacités dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire restent modestes.  

En l’absence de systèmes nationaux suffisamment développés pour le suivi de la consommation 
d’alcool et de ses effets sur la santé, il est difficile de défendre des politiques efficaces de lutte 
contre l’alcool et de suivre leur mise en œuvre et leur impact.  

Possibilités de réduire l’usage nocif de l’alcool  
 

Pour faire face à une mise en œuvre inégale et insuffisante de la Stratégie mondiale, il est 
possible de prendre des mesures tirant parti des moyens existants ou émergents pour réduire 
l’usage nocif d’alcool.  

Ces dernières années, la consommation d’alcool chez les jeunes a baissé dans de nombreux pays 
européens et dans certaines autres sociétés à revenu élevé, à l’exception de certains groupes 
défavorisés. Cette baisse semble se maintenir dans la tranche d’âge suivante à mesure que la 
cohorte vieillit. Les politiques et programmes de santé publique ont tout à gagner de miser sur 
cette tendance. On observe également une tendance à l’augmentation de la proportion des 
personnes qui ont cessé de boire chez les 15 ans et plus. Un des facteurs responsables de cette 
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hausse est la meilleure sensibilisation aux conséquences sanitaires et sociales négatives liées à 
l’usage nocif de l’alcool, au lien de causalité entre l’alcool et certains types de cancer, 
d’affections hépatiques ou de maladies cardiovasculaires, et à l’association entre l’alcool et le 
risque accru de maladies infectieuses comme la tuberculose et le VIH/sida. De meilleures 
connaissances en matière de santé et une meilleure prise de conscience au sein de la population 
permettent de renforcer les activités de prévention et d’intensifier le dépistage et les 
interventions brèves dans les services de santé.  

Même si leurs influences et conséquences négatives sont avérées, les médias sociaux offrent 
également de nouvelles pistes pour changer la relation des gens avec l’alcool en sensibilisant 
davantage aux conséquences négatives de la consommation d’alcool sur la santé, ainsi que de 
nouvelles perspectives en matière de communication et de promotion des activités de loisir en 
tant que solutions de rechange à la consommation d’alcool et à l’intoxication alcoolique. 
Parallèlement, les médias sociaux peuvent être de puissants outils de communication marketing 
et de promotion de la marque pour les boissons alcoolisées.  

Il est de plus en plus admis que la consommation d’alcool et ses conséquences sur la santé sont 
des facteurs d’inégalité en matière de santé. Au sein d’une société donnée, un niveau et un 
mode de consommation donnés entraînent plus d’effets néfastes sur la santé et de préjudices 
sociaux chez les personnes et les sociétés les plus pauvres. Une consommation accrue d’alcool 
peut exacerber les inégalités sanitaires et sociales entre les sexes, les classes sociales et les 
communautés. Les politiques et les programmes visant à réduire les inégalités en matière de 
santé et à promouvoir le développement durable doivent toujours englober des politiques et des 
programmes concernant l’alcool.  

Le corpus de données montrant l’efficacité et le bon rapport coût/efficacité des mesures de lutte 
contre l’alcool s’est considérablement étoffé ces dernières années. La dernière analyse 
économique entreprise sous les auspices de l’OMS a mis en lumière des retours sur 
investissement élevés pour les « meilleurs choix » dans le cadre de la lutte contre l’alcool. 
Chaque dollar des États-Unis supplémentaire investi dans les interventions les plus rentables par 
personne et par an rapportera 9,13 dollars É.-U. d’ici 2030, soit un rendement supérieur à un 
investissement similaire dans la lutte antitabac (7,43 dollars É.-U.) ou dans la prévention de 
l’inactivité physique (2,80 dollars É.-U.). La notion selon laquelle les économies générées sont 
supérieures aux coûts de mise en œuvre avec des politiques efficaces de lutte contre l’alcool est 
corroborée par les estimations récentes de l’OCDE qui montrent que, pour chaque dollar investi 
dans un programme d’action global, jusqu’à 16 dollars É.-U. sont restitués sous forme 
d’avantages économiques.6 

La pandémie de COVID-19 et les mesures visant à freiner la transmission du virus (p. ex. 
confinement, obligation de rester à domicile) ont eu des incidences significatives sur la santé et 
le bien-être de la population, ainsi que sur les habitudes de consommation d’alcool, les méfaits 
de l’alcool et l’efficacité des politiques et des programmes existants. La flambée de COVID-19 a 

 

 

6 Effets du COVID-19 sur la consommation d’alcool et mesures prises pour prévenir la consommation 
nocive d’alcool. Paris, Organisation de coopération et de développement économiques, 2021 
(https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/effets-du-covid-19-sur-la-consommation-d-alcool-
et-mesures-prises-pour-prevenir-la-consommation-nocive-d-alcool-600e9145/, consulté le 6 juin 2021).  
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montré à quel point il était important de mettre en place des politiques appropriées en matière 
d’alcool, des activités axées sur la lutte contre l’alcool et des interventions en cas d’urgence de 
santé publique. Cette prise de conscience aura d’importantes répercussions sur la réduction non 
seulement de l’usage nocif de l’alcool aux niveaux national, régional et mondial, mais aussi du 
fardeau sanitaire lié à l’alcool et de la demande relative aux interventions des services de santé 
pendant la pandémie.  

Mandat pour l’élaboration d’un plan d’action pour la période 2022-2030 
 

Le Conseil exécutif de l’OMS, lors de sa cent quarante-sixième session, a examiné le rapport sur 
la Déclaration politique de la troisième réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, en particulier l’annexe 3 intitulée 
« Mise en œuvre de la stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool »7 et le 
rapport sur les conclusions du processus consultatif sur la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et la voie à suivre. Le Conseil, dans sa décision 
EB146(14),8 a prié le Directeur général, entre autres, « d’élaborer un plan d’action pour la 
période 2022-2030 afin de mettre en œuvre de manière efficace la Stratégie mondiale visant à 
réduire l’usage nocif de l’alcool en tant que priorité de santé publique, en consultation avec les 
États Membres et les parties intéressées, qui sera soumis à l’examen de la Soixante-Quinzième 
Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, à sa cent cinquantième 
session en 2022 ». Dans la même décision, le Conseil a également prié le Directeur général 
« d’établir avant la cent cinquantième session du Conseil exécutif un rapport technique sur 
l’usage nocif de l’alcool, en particulier les activités de marketing, de publicité et de promotion 
transfrontières, notamment celles qui ciblent les jeunes et les adolescents, qui pourrait 
contribuer à l’élaboration du plan d’action », et « d’affecter suffisamment de ressources aux 
travaux sur l’usage nocif de l’alcool ». 

Processus d’élaboration d’un plan d’action pour la période 2022-2030 

Le projet actuel de plan d’action a été élaboré par le Secrétariat de l’OMS en mettant en place ce 
qui suit : 

• préparation d’une première ébauche du document de travail comportant des propositions 
d’éléments et de composantes essentiels (avril-juin 2020) ; 

 

 

7 Document EB146/7 du Conseil exécutif, 11 décembre 2019. Suivi des réunions de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur des questions relatives à la santé. Déclaration politique de la 
troisième réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies 
non transmissibles. Genève, Organisation mondiale de la Santé 
(https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_7-fr.pdf, consulté le 6 juin 2021). 

8 Document EB146(14) du Conseil exécutif, 7 février 2020. Intensifier l’action pour réduire l’usage nocif de 
l’alcool. Genève, Organisation mondiale de la Santé 
(https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146(14)-fr.pdf, consulté le 6 juin 2021).  
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• convocation d’une réunion d’experts techniques pour passer en revue la première ébauche 
du document de travail dans l’optique de l’élaboration du plan d’action et du contenu du 
rapport technique sur l’usage nocif de l’alcool lié aux activités de marketing, de publicité et 
de promotion de l’alcool transfrontières (10-12 juin 2020) ; 

• mise au point définitive et traduction du document de travail afin de le rendre disponible 
dans les six langues officielles de l’OMS, suivies d’une consultation en ligne sur le document 
de travail ouverte aux États Membres, aux organisations du système des Nations Unies et 
autres organisations internationales, et aux acteurs non étatiques (16 novembre–13 
décembre 2020) ;9 

• consultations techniques régionales avec les États Membres sur le document de travail en 
vue de l’élaboration du plan d’action pour la période 2022-2030 : 

− dans la Région de la Méditerranée orientale (23 février 2021) 
− dans la Région de l’Asie du Sud-Est (10-11 mars 2021) 
− dans la Région des Amériques (16-17 mars 2021) 
− dans la Région européenne (25-26 mars 2021) 
− dans la Région africaine (31 mars-1er avril 2021) 
− dans la Région du Pacifique occidental /par correspondance/ (mars-avril 2021) ; et 

• élaboration de la première version du plan d’action sur la base des contributions reçues sur 
le document de travail dans le cadre des consultations régionales (avril-juin 2021). 

PORTÉE DU PLAN D’ACTION 

Les États Membres de l’OMS ont reconnu, lors de la cent quarante-sixième session du Conseil 
exécutif (2020) (annexe 2), que la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool 
conservait toute sa pertinence et, à cette même session, le Conseil a prié le Directeur général de 
réexaminer la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et de faire rapport au 
Conseil exécutif à sa cent soixante-sixième session en 2030 en vue de prendre de nouvelles 
mesures.  

Dans cette version préliminaire, le plan d’action proposé est basé sur les orientations fournies 
par la Stratégie mondiale en ce qui concerne l’action mondiale, ses fonctions et éléments clés, et 
sur les enseignements tirés de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et des stratégies et 
plans d’action régionaux au cours des dix dernières années.  

Ce projet de plan d’action inclut des actions et des mesures spécifiques qui doivent être mises en 
œuvre à l’échelle mondiale conformément aux fonctions et éléments clés de l’action mondiale 
tels qu’ils sont formulés dans la Stratégie mondiale, et les dernières informations disponibles sur 
l’efficacité et le rapport coût/efficacité des politiques visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. 
Les actions et mesures proposées dans le projet de plan d’action à l’intention des États Membres 

 

 

9 Les soumissions accompagnées d’observations sur le document de travail, reçues par le Secrétariat, sont 
disponibles auprès de l’OMS à l’adresse suivante : https://www.who.int/news-room/articles-detail/global-
action-plan-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol (en anglais, consulté le 6 juin 2021). 

https://www.who.int/news-room/articles-detail/global-action-plan-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol
https://www.who.int/news-room/articles-detail/global-action-plan-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol
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sont basées sur les politiques et les mesures figurant dans la Stratégie mondiale, avec les ajouts 
ou les révisions qui s’imposent pour refléter les enseignements tirés de la mise en œuvre de la 
Stratégie mondiale et les dernières évolutions en matière de production, de commercialisation 
et de consommation de boissons alcoolisées et d’élaboration de politiques sur l’alcool, y compris 
les nouveaux éléments d’appréciation des conséquences de l’usage d’alcool sur la santé et de 
l’efficacité et du rapport coût/efficacité des différentes solutions politiques.  

Comme il est indiqué au paragraphe 59 de la Stratégie, la bonne mise en œuvre de cette 
dernière nécessitera une action concertée de la part des États Membres, une gouvernance 
mondiale efficace et l’engagement de toutes les parties prenantes. Le projet de plan d’action 
inclut les mesures que les partenaires internationaux et les acteurs non étatiques tels que les 
organisations de la société civile, les associations professionnelles, le milieu universitaire et les 
établissements de recherche seront invités à prendre. En outre, le projet de plan d’action décrit 
les mesures que seront invités à prendre les acteurs économiques intervenant dans le domaine 
de la production et du commerce de l’alcool conformément aux mandats prévus par la Stratégie 
mondiale (p. ex. paragraphe 45(d)), et à d’autres politiques pertinentes, y compris, notamment, 
le Cadre de collaboration de l’OMS avec les acteurs non étatiques.10  

À l’échelle nationale, la mise en œuvre des mesures proposées est à la discrétion de chaque État 
Membre, en fonction du contexte national, des priorités et des ressources.  

Le projet de plan d’action est lié à d’autres plans d’action mondiaux pertinents, sur lesquels il est 
aligné, y compris le Plan d’action pour la santé mentale, le Plan d’action mondial pour la lutte 
contre les maladies non transmissibles, le Plan mondial d’action de santé publique contre la 
démence et le Plan d’action mondial pour lutter contre la violence interpersonnelle.  

L’OMS vise à faire en sorte que d’ici 2023, un milliard de personnes supplémentaires bénéficient 
d’un meilleur état de santé et d’un plus grand bien-être, un milliard de personnes 
supplémentaires soient mieux protégées face aux situations d’urgence sanitaire et un milliard de 
personnes supplémentaires bénéficient de la couverture sanitaire universelle. Ces buts 
témoignent des orientations stratégiques de l’OMS dans les domaines de la protection et de la 
promotion de la santé des populations dans le monde entier. S’agissant de réduire l’usage nocif 
de l’alcool, ces buts peuvent se traduire par des objectifs visant à : 1) augmenter la proportion de 
la population protégée contre l’usage nocif de l’alcool grâce à des politiques efficaces ; 2) 
accroître la capacité des pays à lutter contre l’usage nocif de l’alcool en cas d’urgence sanitaire 
(comme la pandémie de COVID-19) au moyen de politiques et de programme appropriés ; et 3) 
augmenter le nombre de personnes atteintes de troubles liés à la consommation d’alcool et de 
comorbidités qui bénéficient de la couverture sanitaire universelle.  

BUT DU PLAN D’ACTION 

Le plan d’action a pour but de renforcer l’efficacité de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale 
visant à réduire l’usage nocif de l’alcool en tant que priorité de santé publique et de réduire 

 

 

10  Framework of engagement with non-State actors. Geneva: World Health Organization; 2018 
(http://apps.who.int/gb/bd/PDF/Framework_Engagement_non-State_Actors.pdf, accessed 6 June 2021). 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/Framework_Engagement_non-State_Actors.pdf
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considérablement la morbidité et la mortalité dues à la consommation d’alcool – au-delà des 
tendances générales en matière de morbidité et de mortalité – ainsi que les conséquences 
sociales qui y sont associées, et ce faisant, d’améliorer la santé et le bien-être des populations 
dans le monde.  

À l’échelle régionale, pour être efficace, la mise en œuvre du plan d’action nécessitera 
l’élaboration et l’adaptation de plans d’action spécifiques à la région en coordination avec le 
Secrétariat de l’OMS afin de réaliser des progrès efficaces et cohérents. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET PRINCIPES DIRECTEURS  

Les objectifs opérationnels envisagés pour le plan d’action 2022−2030 et les domaines d’action 
proposés sont alignés sur les objectifs de la Stratégie mondiale (Encadré 3) et les quatre 
éléments clés de l’action mondiale visant à réduire efficacement l’usage nocif de l’alcool 
(Encadré 1). Toutefois, les objectifs opérationnels du présent projet de plan d’action ne sont pas 
identiques à ceux de la Stratégie mondiale. Cette différence est due à la nature pragmatique du 
plan d’action, aux buts et objectifs définis plus récemment dans le cadre d’autres stratégies et 
plans d’action mondiaux pertinents, ainsi qu’aux enseignements tirés de la mise en œuvre de la 
Stratégie mondiale depuis son approbation.  

Encadré 3. Objectifs de la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool (OMS, 
2010) 

a) Une plus grande conscience dans l’ensemble du monde de l’ampleur et de la nature des 
problèmes sanitaires, sociaux et économiques causés par l’usage nocif de l’alcool et un 
engagement plus énergique des gouvernements à lutter contre l’usage nocif de l’alcool ;  

b) une base de connaissances plus solide sur l’ampleur et les déterminants des méfaits de 
l’alcool et sur les interventions permettant de les prévenir et de les diminuer ;  

c) un appui technique plus important aux États Membres, qui de ce fait auront plus de moyens 
pour prévenir l’usage nocif de l’alcool et prendre en charge les troubles liés à l’alcool ainsi que 
les affections qui lui sont associées ;  

d) des partenariats renforcés et une meilleure coordination entre les parties prenantes ainsi que 
la mobilisation de davantage de ressources pour mener une action concertée et judicieuse en 
vue de prévenir l’usage nocif de l’alcool ;  

e) des systèmes perfectionnés de suivi et de surveillance à différents niveaux, une meilleure 
diffusion et une utilisation plus efficace des informations à des fins de sensibilisation, 
d’élaboration de politiques et d’évaluation. 

Il est généralement admis que la mise en œuvre de la Stratégie mondiale est inégale et que la 
charge globale de la morbidité et des traumatismes imputables à la consommation d’alcool reste 
bien trop élevée. La concrétisation du but et des objectifs de la Stratégie mondiale ne peut 
réellement progresser que si l’on met en œuvre, en les respectant, des mesures de lutte contre 
l’alcool d’un bon rapport coût/efficacité à fort impact dans les dix domaines d’action 
recommandés dans la Stratégie mondiale pour les politiques et les interventions (Encadré 2) à 
l’échelle nationale. Non seulement ces domaines d’action sont complémentaires et se renforcent 
mutuellement, mais ils sont également intrinsèquement liés aux quatre éléments de l’action 
mondiale. 
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Objectifs opérationnels du plan d’action  

1. Accroître la couverture démographique, la mise en œuvre et l’application de politiques 
et d’interventions à fort impact visant à réduire l’usage nocif d’alcool dans le monde 
entier pour une meilleure santé et plus de bien-être.  
 

2. Renforcer l’action multisectorielle grâce à une gouvernance efficace, à un engagement 
politique accru, au leadership, au dialogue et à la coordination de l’action 
multisectorielle.  
 

3. Renforcer la capacité de prévention et de traitement des systèmes de santé et de 
protection sociale relative aux troubles liés à la consommation d’alcool et aux affections 
qui lui sont associées en tant que partie intégrante de la couverture sanitaire universelle 
et s’aligner sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs 
en matière de santé.  
 

4. Sensibiliser le public aux risques liés à la consommation d’alcool et aux méfaits de 
l’alcool et à ses conséquences sur la santé et le bien-être des individus, des familles, des 
communautés et des nations, ainsi qu’à l’efficacité des différentes politiques visant à 
réduire la consommation et les méfaits associés.   
 

5. Renforcer les systèmes d’information et la recherche afin de surveiller la consommation 
d’alcool, les méfaits de l’alcool et les politiques mises en place à tous les niveaux en 
diffusant et en exploitant les informations à des fins de sensibilisation, d’élaboration de 
politiques et d’évaluation.  
 

6. Renforcer considérablement la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en 
œuvre de mesures appropriées et soutenues visant à réduire l’usage nocif de l’alcool à 
tous les niveaux.  

Principes opérationnels pour l’action mondiale  

La Stratégie mondiale définit des principes directeurs pour l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques relatives à l’alcool à tous les niveaux (Encadré 4).  

 

 

Encadré 4. Principes directeurs (Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de 
l’alcool. OMS, 2010) 

Principe 1 Les politiques et les interventions appliquées dans le secteur public pour 
prévenir et réduire l’usage nocif de l’alcool doivent être motivées par des 
préoccupations de santé publique, viser des objectifs de santé publique 
clairement définis et reposer sur les données les plus fiables dont on dispose. 

Principe 2 Les politiques doivent être équitables et tenir compte du contexte national, 
religieux et culturel.  
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Principe 3 Il incombe à toutes les parties intéressées d’agir d’une façon qui n’entrave 
pas l’application des politiques et des interventions publiques destinées à 
prévenir et réduire l’usage nocif de l’alcool. 

Principe 4  La santé publique doit primer en cas d’intérêts antagoniques et il faut 
promouvoir les approches allant dans ce sens. 

Principe 5 La protection des populations très exposées aux méfaits de l’alcool et aux 
conséquences de l’usage nocif que d’autres personnes font de l’alcool doit 
faire partie intégrante des politiques visant à combattre l’usage nocif de 
l’alcool. 

Principe 6 Les personnes affectées par l’usage nocif de l’alcool doivent avoir accès à des 
services efficaces et peu coûteux de prévention et de soins. 

Principe 7 Les enfants, les adolescents et les adultes qui choisissent de ne pas boire de 
boissons alcoolisées ont le droit d’être soutenus dans leur démarche et 
protégés de toute pression les incitant à consommer de l’alcool. 

Principe 8 Les politiques et les interventions appliquées dans le secteur public pour 
prévenir et réduire l’usage nocif de l’alcool doivent englober toutes les 
boissons alcoolisées et tous les alcools de substitution. 

Dans le présent projet de plan d’action, les principes directeurs énumérés dans la Stratégie 
mondiale sont complétés par les principes directeurs opérationnels suivants, axés sur l’action : 

Action multisectorielle. L’élaboration, la mise en œuvre et l’application des politiques de 
lutte contre l’alcool à tous les niveaux nécessitent une action multisectorielle concertée, 
avec l’engagement du secteur de la santé et d’autres secteurs concernés tels que les 
douanes, l’éducation, les finances et les services chargés de l’application de la loi, selon le 
cas, pour lutter contre l’usage nocif de l’alcool dans leurs domaines d’activité. 

Couverture sanitaire universelle. Tous les individus et toutes les communautés bénéficient 
des services de santé dont ils ont besoin sans se heurter à des difficultés financières pour 
réduire le fardeau sanitaire dû à l’usage nocif de l’alcool, notamment la gamme complète 
des services de santé essentiels de qualité, qu’il s’agisse de la promotion de la santé, de la 
prévention, des traitements, de la réadaptation et des soins palliatifs, tout au long de la vie. 

Approche prenant en compte toutes les étapes de la vie. Reconnaissant l’importance et 
l’interdépendance des mesures de lutte contre l’alcool et des stratégies et interventions de 
prévention et de traitement visant à prévenir et à réduire les méfaits liés à l’alcool à toutes 
les étapes de la vie d’une personne et pour toutes les générations : depuis l’élimination de la 
commercialisation, de la publicité et de la vente de produits alcoolisés aux mineurs et la 
protection de l’enfant à naître contre l’exposition prénatale à l’alcool, jusqu’à la prévention 
et la prise en charge de l’usage nocif de l’alcool chez les personnes âgées.  

Protection contre les intérêts commerciaux. L’élaboration de politiques publiques visant à 
réduire l’usage nocif de l’alcool doit être protégée, en accord avec la législation nationale, 
contre les intérêts commerciaux et autres qui peuvent interférer avec les objectifs de santé 
publique et les compromettre.   

Approche reposant sur l’équité. Les politiques et les interventions de santé publique visant à 
réduire l’usage nocif de l’alcool devraient chercher à réduire les inégalités en matière de 
santé et à protéger des méfaits liés à l’alcool les personnes appartenant à des groupes 
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différents, que ces groupes soient définis au plan social, biologique, économique, 
démographique ou géographique. 

Approche fondée sur les droits humains. La protection contre les méfaits liés à l’alcool et 
l’accès à la prévention et au traitement des troubles liés à l’alcool font partie du droit à la 
santé ; les stratégies et les interventions visant à réduire l’usage nocif de l’alcool devraient 
combattre et éliminer les pratiques discriminatoires (qu’elles soient réelles ou perçues) à 
l’encontre des personnes souffrant de troubles liés à l’alcool pour ce qui concerne l’accès aux 
mesures de prévention et aux services sanitaires et sociaux. 

Autonomisation des personnes et des communautés. L’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies et d’interventions visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et à protéger les 
personnes et les communautés des méfaits liés à l’alcool devraient donner aux personnes et 
aux communautés des occasions de s’engager de manière active et d’être plus autonomes, 
notamment les personnes ayant une expérience vécue des méfaits liés à l’alcool ou des 
troubles liés à l’alcool.  

PRINCIPAUX DOMAINES DE L’ACTION MONDIALE  

 

Pour atteindre le but et les objectifs énumérés ci-dessus, les mesures suivantes sont proposées 
aux États Membres, au Secrétariat de l’OMS, aux partenaires internationaux et nationaux et, le 
cas échéant, à d’autres parties prenantes :  

Domaine d’action 1 : Mise en œuvre de stratégies et d’interventions à fort impact  

Domaine d’action 2 : Plaidoyer, sensibilisation et engagement 

Domaine d’action 3 : Partenariat, dialogue et coordination  

Domaine d’action 4 : Appui technique et renforcement des capacités  

Domaine d’action 5 : Production de connaissances et systèmes d’information 

Domaine d’action 6 : Mobilisation de ressources.  

Le premier domaine d’action, axé sur la mise en œuvre des interventions à fort impact et d’un 
bon rapport coût/efficacité résumées dans le module technique SAFER de l’OMS, est la clé de la 
concrétisation du but du plan d’action mondial : réduire considérablement la morbidité et la 
mortalité dues à la consommation d’alcool au-delà des tendances générales en matière de 
morbidité et de mortalité et améliorer la santé et le bien-être des populations.   

Au niveau national, les États Membres sont responsables au premier chef de l’élaboration, de la 
mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques publiques visant à réduire l’usage nocif 
de l’alcool en fonction du contexte propre à leur pays.  

Domaine d’action 1 : Mise en œuvre de stratégies et d’interventions à fort 
impact  

S’agissant de la réduction de l’usage nocif de l’alcool, les progrès limités réalisés jusqu’à présent 
à l’échelle mondiale (voire l’absence de progrès dans certaines régions du monde) peuvent 
s’expliquer par le fait que les politiques et les interventions relatives à l’alcool les plus efficaces 
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et ayant le meilleur rapport coût/efficacité n’ont pas suffisamment été adoptées, mises en 
œuvre et appliquées. L’objectif de réduire considérablement la morbidité et la mortalité dues à 
la consommation d’alcool au-delà des tendances générales en matière de morbidité et de 
mortalité et des conséquences sociales qui y sont associées peut être atteint en augmentant le 
nombre de personnes protégées et en renforçant la mise en œuvre de mesures dont l’efficacité 
a été démontrée et qui peuvent être appliquées dans des pays dont les niveaux de ressources 
disponibles sont différents.  

L’initiative SAFER, qui est dirigée par l’OMS, repose sur des mesures et des interventions 
efficaces et d’un bon rapport coût/efficacité, lesquelles sont résumées à l’annexe 3 du Plan 
d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles et ont été approuvées par 
la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé. L’initiative SAFER prévoit les options et 
interventions suivantes : 

• Renforcer les restrictions relatives à la disponibilité de l’alcool ; 
• Promouvoir et appliquer des mesures de répression de la conduite en état d’ébriété ; 
• Faciliter l’accès au dépistage, à de brèves interventions et au traitement ; 
• Appliquer des interdictions ou d’importantes restrictions sur la publicité et la promotion 

de l’alcool et sur les commandites par des fabricants d’alcool ; 
• Augmenter les prix de l’alcool au moyen de taxes d’accise et d’autres politiques relatives 

au prix. 

Cibles mondiales pour le domaine d’action 1 

Cible mondiale 1.1 : D’ici 2030, 75 % des pays auront introduit et/ou renforcé et appliqué de 
manière durable des mesures et des interventions à fort impact.11  

Cible mondiale 1.2 : Réduction relative d’au moins 20 % (par rapport à 2010) de la consommation 
d’alcool par habitant (chez les personnes âgées de 15 ans et plus) d’ici 2030.12  

Cible mondiale 1.3 : D’ici 2030, 80 % de la population mondiale sera protégée contre l’usage nocif 
de l’alcool grâce à la mise en œuvre et à l’application soutenues de mesures à fort impact tenant 
dûment compte des contextes nationaux, des priorités et des ressources disponibles.   

Mesures qu’il est proposé aux États Membres de prendre 

Mesure 1. Sur la base des données attestant de l’efficacité et du bon rapport coût/efficacité des mesures 
politiques, accorder la priorité à la mise en œuvre durable et à l’application, au suivi et à 
l’évaluation soutenus des mesures à fort impact incluses dans le module technique de l’initiative 
SAFER, qui relève de l’OMS, en garantissant aux personnes souffrant de troubles liés à l’alcool un 
accès à des traitements et à une prise en charge d’un coût abordable.  

Mesure 2. Envisager, selon le contexte national, l’élaboration de plans d’action ou de cadres d’action 
nationaux pour 2022-2030, alignés sur les plans d’action mondiaux et régionaux et reflétant la 

 

 

11 Module technique de l’initiative SAFER.  

12 Les chiffres cibles de cet indicateur doivent être définis sur la base de l’analyse des données de l’OMS 
relatives à la consommation d’alcool. 
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situation nationale en matière de consommation d’alcool, de méfaits liés à l’alcool et d’efficacité 
des réponses apportées par les politiques et les programmes.  

Mesure 3. Veiller à ce que l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures relatives à l’alcool 
soient fondées sur des objectifs de santé publique et sur les données probantes disponibles le plus 
fiables et soient protégées contre toute ingérence d’intérêts commerciaux.  

Mesure 4. Renforcer ou établir des systèmes nationaux et infranationaux de surveillance des mesures et des 
interventions à fort impact mises en œuvre en matière d’alcool, parallèlement à une surveillance 
de la consommation d’alcool et des méfaits connexes afin d’évaluer l’incidence réelle de ces 
mesures et interventions.  

Mesure 5. Établir ou renforcer et soutenir des partenariats de grande ampleur et des mécanismes 
intragouvernementaux et intergouvernementaux afin d’assurer une collaboration entre les 
différents secteurs en vue de la mise en œuvre de mesures à fort impact.  

Mesures qu’il est proposé au Secrétariat de prendre 

Mesure 1. Fournir des orientations stratégiques, sensibiliser et, au besoin, apporter une assistance technique 
pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de mesures efficaces et d’un bon rapport 
coût/efficacité, et continuer de diriger la mise en œuvre de l’initiative SAFER en collaboration avec 
les partenaires de l’OMS. 

Mesure 2. Examiner périodiquement les données attestant de l’efficacité et du bon rapport coût/efficacité 
des mesures et des interventions relatives à l’alcool, et formuler et diffuser des recommandations 
visant à réduire l’usage nocif de l’alcool.  

Mesure 3. Continuer de développer et de renforcer de larges partenariats internationaux sur la réduction de 
l’usage nocif de l’alcool et soutenir les mécanismes internationaux de collaboration intersectorielle 
avec les entités des Nations Unies, la société civile, le milieu universitaire et les organisations 
professionnelles.  

Mesure 4. Entretenir le dialogue avec les représentants des acteurs économiques des secteurs de la 
production et du commerce des boissons alcoolisées sur la façon dont ils peuvent le mieux 
contribuer à réduire les méfaits de l’alcool dans le cadre de leurs fonctions de base, en ligne avec 
les mandats et politiques correspondants parmi lesquels, entre autres, le Cadre de collaboration de 
l’OMS avec les acteurs non étatiques.  

Mesure 5. Renforcer le suivi mondial et régional de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du plan 
d’action proposé pour réduire l’usage nocif d’alcool en se concentrant sur les stratégies et les 
interventions à fort impact et rendre compte périodiquement des progrès réalisés.13  

Mesures qu’il est proposé aux partenaires internationaux, aux organisations de la société civile 
et au milieu universitaire de prendre  

Mesure 1. Les principaux partenaires du système des Nations Unies et les organisations 
intergouvernementales sont invités à renforcer la collaboration et la coopération avec l’OMS dans 
les domaines du développement, de la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures à fort impact, 
et à se joindre à l’initiative SAFER, qui relève de l’OMS.  

Mesure 2. Les organisations de la société civile et le milieu universitaire sont invités à renforcer la 
sensibilisation et le soutien à la mise en œuvre de mesures à fort impact en créant des 
environnements favorables, en promouvant l’initiative SAFER, en renforçant les réseaux et groupes 
d’action mondiaux et régionaux, en élaborant et en renforçant des cadres de responsabilisation, et 
en surveillant les activités et les engagements des acteurs économiques des secteurs de la 
production et du commerce de l’alcool.  

 
Mesures qu’il est proposé aux acteurs économiques des secteurs de la production et du 
commerce de l’alcool de prendre  

 

 

13 Les indicateurs proposés pour surveiller la mise en œuvre des interventions à fort impact sont énumérés 
à l’annexe 1. 



 

Page 20 
 

Les acteurs économiques des secteurs de la production et du commerce de l’alcool sont exhortés à 
se concentrer sur leurs fonctions de base en tant que concepteurs, producteurs, distributeurs, 
spécialistes du marketing et vendeurs de boissons alcoolisées, et à s’abstenir d’exercer des activités 
susceptibles de prévenir, retarder ou cesser le développement, l’adoption et l’application de 
stratégies et d’interventions à fort impact visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. Les acteurs 
économiques des secteurs de la production et du commerce de l’alcool, ainsi que d’autres secteurs 
pertinents (vente au détail, publicité, hôtellerie, tourisme, médias sociaux, communication, etc.), 
sont encouragés à contribuer à l’élimination du marketing et de la vente de boissons alcoolisées aux 
mineurs et des activités commerciales ciblées sur d’autres groupes à haut risque, et à prendre 
d’autres mesures pour contribuer à l’élimination de ces pratiques de marketing.  

Domaine d’action 2 : Plaidoyer, sensibilisation et engagement  

Il convient de mettre en œuvre des activités internationales de communication et de plaidoyer 
stratégiques et bien conçues pour sensibiliser les décideurs et le grand public aux méfaits de 
l’alcool et à l’efficacité des mesures, afin qu’ils soutiennent de manière dynamique une mise en 
œuvre plus rapide de la Stratégie mondiale. Des activités et des efforts spéciaux s’imposent si 
l’on veut que les différentes parties prenantes soient mobilisées et prennent part à des actions 
concertées visant à protéger la santé publique et à promouvoir un important engagement 
politique pour lutter contre l’usage nocif de l’alcool. 

Il faut sensibiliser les décideurs et le grand public aux risques liés à la consommation d’alcool et 
aux méfaits associés. Une attention appropriée devrait être accordée aux mesures visant à 
empêcher les enfants et les adolescents de commencer à boire, à prévenir la consommation 
d’alcool chez les femmes enceintes et à protéger les personnes contre les pressions les incitant à 
boire, en particulier dans les sociétés où la consommation d’alcool est élevée et où les gros 
buveurs sont encouragés à boire encore plus. Une journée ou semaine internationale de 
sensibilisation à l’usage nocif de l’alcool ou une « Journée/Semaine mondiale sans alcool » 
pourrait contribuer à focaliser ou renforcer l’attention du public sur le problème. La 
sensibilisation à la santé publique a plus de chances de porter ses fruits si elle se fonde sur des 
données factuelles et sur les nouveaux débouchés, et si les arguments utilisés sont dépourvus de 
toute connotation moralisatrice. Le débat international sur l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques relatives à l’alcool devrait porter sur les inégalités en matière de santé liées à l’usage 
nocif de l’alcool et à ses vastes répercussions socioéconomiques, y compris ses répercussions sur 
la réalisation des objectifs, notamment en matière de santé, du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. L’impact de l’usage nocif de l’alcool sur la santé et le bien-être ne doit 
pas se limiter au seul impact sur les maladies non transmissibles, mais englober d’autres 
domaines de la santé et du développement, tels que la santé mentale, les traumatismes, la 
violence, les maladies infectieuses, la productivité sur le lieu de travail, le mode de 
fonctionnement familial, en tenant compte des « préjudices causés à autrui ». Pour que les 
activités de plaidoyer et les campagnes visant à modifier les comportements soient couronnées 
de succès, il faut pouvoir s’appuyer sur des technologies de communication et du matériel 
multimédia modernes, y compris grâce à la participation des médias sociaux.  

Cette prise de conscience, ainsi que l’élaboration et l’application de politiques relatives à l’alcool, 
doivent être protégées contre l’ingérence des intérêts commerciaux. Des mécanismes 
appropriés faisant intervenir les milieux universitaires et la société civile doivent être mis en 
place pour surveiller systématiquement ces ingérences. 

Cibles mondiales pour le domaine d’action 2 

Cible mondiale 2.1 : D’ici 2030, 75 % des pays auront élaboré et adopté une politique nationale 
officielle relative à l’alcool fondée sur les données probantes disponibles les plus fiables et 
étayée par des mesures législatives visant à mettre en œuvre efficacement des stratégies et des 
interventions à fort impact.  
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Cible mondiale 2.2 : D’ici 2030, 50 % des pays élaboreront régulièrement des rapports nationaux 
sur la consommation d’alcool, les méfaits de l’alcool et les mesures efficaces ciblant les 
décideurs et le grand public.  

Mesures qu’il est proposé aux États Membres de prendre 

Mesure 1. Sur la base des données attestant de la nature et de l’ampleur des problèmes de santé publique 
attribuables à l’alcool, préconiser l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies, d’interventions et 
d’autres mesures à fort impact visant à prévenir et à réduire les méfaits de l’alcool. Il s’agit 
notamment de mettre l’accent sur la protection des populations à risque et des personnes victimes 
de la consommation nocive d’autrui, sur les mesures visant à empêcher les enfants et les 
adolescents de commencer à boire, sur la prévention de la consommation d’alcool pendant la 
grossesse et sur la prévention de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF).  

Mesure 2. Sensibiliser le public aux risques et aux préjudices liés aux différents niveaux et modes de 
consommation d’alcool, et intensifier les actions visant à réduire les niveaux de consommation 
d’alcool chez les buveurs. 

Mesure 3. Élaborer, renforcer, mettre à jour, selon que de besoin, et appliquer des politiques nationales 
relatives à l’alcool au moyen de mesures législatives étayant les stratégies et les interventions à 
fort impact.  

Mesure 4. Plaider pour qu’une attention appropriée, adaptée à l’ampleur des problèmes de santé publique 
connexes, soit accordée à la réduction de l’usage nocif de l’alcool dans les politiques et les cadres 
multisectoriels, ainsi que dans les politiques et les plans d’action nationaux portant notamment, 
mais pas uniquement, sur les secteurs économiques, environnementaux et agricoles.  

Mesure 5. Inclure un engagement à réduire l’usage nocif de l’alcool et ses conséquences sur la santé et le 
bien-être dans les stratégies, programmes et plans d’action nationaux de haut niveau relatifs au 
développement et à la santé publique, et soutenir la création et le développement de coalitions 
axées sur la sensibilisation.  

Mesure 6. Publier régulièrement (tous les 2 à 3 ans dans la plupart des pays) des rapports nationaux sur la 
consommation d’alcool et les méfaits de l’alcool ciblant les décideurs et le grand public et dans 
lesquels figurent des informations sur la contribution de l’alcool à des problèmes sanitaires et 
sociaux spécifiques et diffuser l’information par le biais des technologies de communication 
modernes disponibles.  

Mesure 7. Accroître la sensibilisation aux risques pour la santé liés à la consommation d’alcool et aux 
conséquences globales sur la santé et le bien-être qui y sont associées, par le biais d’activités de 
communication stratégiques, bien conçues et à long terme, y compris envisager d’organiser une 
journée/une semaine/un mois national de sensibilisation à l’alcool qui sera mis en œuvre par les 
organismes de santé publique et qui sera articulé autour de mesures contre la désinformation et 
de l’utilisation de canaux de communication ciblés, tels que les plateformes de réseaux sociaux.  

Mesure 8. Veiller à la mise en œuvre de mesures appropriées de protection des consommateurs en élaborant 
et en appliquant des exigences en matière d’étiquetage des boissons alcoolisées, sur lesquelles 
doivent figurer des renseignements essentiels relatifs aux ingrédients et à la valeur calorique, ainsi 
que des mises en garde sanitaires. 

Mesure 9. Prendre des mesures de protection des consommateurs par l’élaboration et la mise en œuvre de 
mesures de contrôle de la qualité des produits pour les boissons alcoolisées.  

Mesure 10. Soutenir les activités d’éducation, de formation et de réseautage visant à réduire l’usage nocif de 
l’alcool destinées aux représentants des autorités à différents niveaux, des professionnels de santé, 
des organisations de la société civile et des médias.  

Mesures qu’il est proposé au Secrétariat de prendre 

Mesure 1. Accorder une plus grande priorité à la charge sanitaire et sociale attribuable à l’alcool et aux 
politiques efficaces dans les programmes des réunions, des conférences et des forums 
internationaux de haut niveau organisés par des organisations internationales et 
intergouvernementales, des associations professionnelles et des groupes de la société civile, et 
faire en sorte d’inclure les politiques relatives à l’alcool dans les programmes pertinents axés sur 
les questions sociales et le développement.  

Mesure 2. Continuer de surveiller l’ampleur des problèmes de santé publique causés par l’usage nocif de 
l’alcool en recueillant des informations pertinentes auprès des États Membres, des agences 
internationales et d’autres sources d’information, et en appuyant l’estimation de la charge de 
morbidité attribuable à l’alcool à l’échelle mondiale, régionale et sous-régionale.  

Mesure 3. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication à l’échelle de l’Organisation en vue 
d’appuyer les mesures visant à réduire l’usage nocif de l’alcool qui tiennent compte des nouveaux 
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défis (comme la pandémie de COVID-19), qui ciblent différents groupes de population et qui 
utilisent différents canaux de communication.  

Mesure 4. Élaborer et diffuser tous les 2−3 ans des rapports de situation sur l’alcool et la santé dans le monde 
afin de sensibiliser le public à la charge attribuable à l’alcool et de favoriser l’application de 
mesures appropriées à tous les niveaux.  

Mesure 5. Élaborer, tester et diffuser des outils techniques et de sensibilisation pour une communication 
efficace de messages cohérents, scientifiquement justifiables et clairs sur les problèmes sanitaires 
et sociaux attribuables à l’alcool et les mesures et les programmes efficaces susceptibles d’être mis 
en œuvre pour y faire face. Examiner, mettre à jour et diffuser le Règlement de nomenclature de 
l’OMS et les définitions des termes liés à l’alcool, en particulier dans le domaine des politiques 
relatives à l’alcool et de la surveillance. 

Mesure 6. Élaborer des orientations internationales pour l’étiquetage des boissons alcoolisées afin que les 
consommateurs soient informés du contenu des produits et des risques pour la santé associés à 
leur consommation.  

Mesure 7. Faciliter le dialogue et l’échange d’informations sur les incidences des aspects internationaux du 
marché de l’alcool sur la charge sanitaire attribuable à l’alcool, préconiser un examen approprié de 
ces aspects par les parties aux négociations commerciales internationales et rechercher des 
solutions internationales dans le cadre du mandat de l’OMS si des mesures appropriées pour 
protéger la santé des populations ne peuvent être mises en œuvre.  

Mesures qu’il est proposé aux partenaires internationaux, aux organisations de la société civile 
et au milieu universitaire de prendre  

Mesure 1. Les principaux partenaires appartenant au système des Nations Unies et les organisations 
intergouvernementales sont invités à inclure des activités visant à réduire l’usage nocif de l’alcool 
dans leurs programmes et à faire en sorte que les politiques, les stratégies et les cadres 
multisectoriels internationaux du secteur de la santé et d’autres secteurs soient plus cohérents et 
que les intérêts de santé publique soient dûment défendus face aux intérêts antagoniques.  

Mesure 2. Les organisations de la société civile, les associations professionnelles et les milieux universitaires 
sont invités à intensifier les activités qu’ils mettent en œuvre à l’appui des campagnes mondiales, 
régionales et nationales de sensibilisation et de plaidoyer, ainsi que contre la désinformation sur la 
consommation d’alcool et les risques pour la santé qui y sont associés. Ils sont invités également à 
motiver les différentes parties prenantes et à les faire participer, le cas échéant, à la mise en œuvre 
de stratégies et d’interventions efficaces visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, et à surveiller les 
activités qui amoindrissent l’efficacité des mesures de santé publique.  

Mesures qu’il est proposé aux opérateurs économiques des secteurs de la production et du 
commerce de l’alcool de prendre  

Les acteurs économiques des secteurs de la production et du commerce de l’alcool, ainsi que les acteurs d’autres 
secteurs économiques pertinents sont invités à prendre des mesures concrètes, selon que de besoin, pour 
éliminer le marketing et la publicité relatifs aux produits alcoolisés destinés aux mineurs, à s’abstenir de 
promouvoir la consommation d’alcool, à éliminer et empêcher toute allégation positive relative à la santé, et à 
assurer, dans des cadres réglementaires, la disponibilité d’informations facilement compréhensibles pour les 
consommateurs sur les étiquettes des boissons alcoolisées (y compris la composition, les limites d’âge, les mises 
en garde sanitaires et les contre-indications concernant la consommation d’alcool).  

Domaine d’action 3 : Partenariat, dialogue et coordination 

De nouveaux partenariats et la participation appropriée de toutes les parties prenantes 
concernées sont nécessaires pour renforcer les capacités et appuyer la mise en œuvre de 
modules techniques pratiques et ciblés garantissant la rentabilité des investissements dans le 
cadre d’une approche axée sur la « santé pour tous ». Une coordination accrue entre le secteur 
de la santé et d’autres secteurs (finances, transports, sports, culture, communication, application 
de la loi, etc.) est nécessaire pour la mise en œuvre de mesures multisectorielles efficaces visant 
à réduire l’usage nocif de l’alcool. La nouvelle initiative SAFER, qui est placée sous les auspices de 
l’OMS, et le partenariat visant à promouvoir et à soutenir la mise en œuvre des « meilleurs 
choix », ainsi que d’autres mesures recommandées de lutte contre l’alcool au niveau des pays, 
peuvent dynamiser les mesures prises dans les pays grâce à la coordination avec les partenaires 
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de l’OMS aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du système des Nations Unies. Pour être 
efficace, le contrôle de l’alcool, y compris les mesures destinées à lutter contre la consommation 
d’alcool non enregistrée, doit faire intervenir tous les services de l’État et tous les secteurs de la 
société, être clairement dirigé par le secteur de la santé publique et bénéficier de la participation 
adaptée d’autres secteurs gouvernementaux, d’organisations de la société civile, d’institutions 
universitaires et, le cas échéant, du secteur privé. Il faut renforcer le rôle joué par la société civile 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques relatives à l’alcool. 

Les réseaux mondiaux et régionaux de points focaux nationaux et d’homologues nationaux de 
l’OMS axés sur la réduction de l’usage nocif de l’alcool, ainsi que les experts techniques 
faciliteront la coopération des pays, le transfert des connaissances et le renforcement des 
capacités. Les réseaux et plateformes techniques devraient se concentrer sur des domaines 
techniques et des situations particulièrement difficiles tels que le contrôle du marketing 
numérique, la publicité sur les médias sociaux ou la réduction de l’usage nocif de l’alcool en cas 
d’urgence sanitaire telle que la pandémie de COVID-19.  

Le dialogue engagé à l’échelle mondiale avec les acteurs économiques des domaines de la 
production et du commerce de l’alcool doit mettre l’accent sur leur contribution à la réduction 
de l’usage nocif de l’alcool dans le cadre de leur rôle de concepteurs, de producteurs et de 
distributeurs/vendeurs de boissons alcoolisées. Ce dialogue devrait également viser la mise en 
œuvre de restrictions ou d’interdictions globales du marketing traditionnel, en ligne ou 
numérique (y compris les commandites), ainsi que de la vente, du commerce électronique, de la 
livraison, de la formulation et de l’étiquetage des produits, et favoriser la compilation de 
données relatives à la production et aux ventes. Il s’agit de faire participer, selon que de besoin, 
les acteurs économiques d’autres secteurs intervenant directement dans la distribution, la vente 
et la commercialisation de boissons alcoolisées. 

Cibles mondiales pour le domaine d’action 3 

Cible mondiale 3.1 : x %14 des pays sont dotés de mécanismes nationaux et infranationaux de 
coordination multisectorielle, établis et opérationnels, pour la mise en œuvre et le renforcement 
des mesures efficaces de lutte contre l’alcool. 

Cible mondiale 3.2 : 75 % des pays participent directement ou contribuent aux travaux des 
réseaux mondiaux et régionaux d’homologues nationaux de l’OMS à l’appui du dialogue 
international et de la coordination concernant la réduction de l’usage nocif de l’alcool.  

Mesures qu’il est proposé aux États Membres de prendre 

Mesure 1. Encourager toutes les entités et tous les groupes concernés à se mobiliser et à participer 
activement et utilement aux mesures prises pour réduire l’usage nocif de l’alcool, ainsi qu’à 
préconiser des mécanismes de coordination, des stratégies et des plans d’action appropriés dans le 
cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en tenant compte des conflits 
d’intérêts entre parties prenantes. 

 

 

14 Chiffre cible à définir sur la base de la réanalyse de l’enquête mondiale effectuée par l’OMS en 
2019−2020 sur la cible mondiale 3.5 des objectifs de développement durable relative à la santé.  
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Mesure 2. Assurer une gouvernance nationale et une coordination efficaces des activités de toutes les parties 
prenantes concernées lors de la mise en œuvre de stratégies, de politiques et de plans d’action 
nationaux visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. 

Mesure 3. Créer et soutenir un vaste mécanisme multisectoriel pour la formulation et la mise en œuvre de 
politiques de santé publique visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, et adopter une approche 
faisant intervenir tous les services de l’État pour la protection de la santé et du bien-être des 
populations contre les méfaits de l’alcool.  

Mesure 4. Collaborer avec le Secrétariat de l’OMS à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et par le biais 
des réseaux mondiaux et régionaux d’homologues nationaux de l’OMS et de contributions 
(techniques) aux mécanismes de travail, processus et structures de ces derniers.  

Mesure 5. Recueillir et partager des expériences et des informations sur l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation de mesures multisectorielles visant à réduire l’usage nocif d’alcool à l’échelle nationale 
et infranationale. 

Mesures qu’il est proposé au Secrétariat de l’OMS de prendre 

Mesure 1. Assurer l’interface et coopérer avec les principaux partenaires du système des Nations Unies et les 
organisations intergouvernementales, coordonner et mettre au point des activités de collaboration 
par le biais de mécanismes interinstitutions sur la réduction de l’usage nocif de l’alcool, y compris 
ceux établis pour la santé mentale et les maladies non transmissibles. 

Mesure 2. Apporter un soutien aux réseaux mondiaux et régionaux d’homologues nationaux de l’OMS et à 
leurs mécanismes et procédures de travail en assurant un échange régulier d’informations et un 
fonctionnement efficace. Sont notamment concernés les groupes de travail ou les équipes 
spéciales dont les travaux sont axés sur les domaines prioritaires en visant à réduire l’usage nocif 
de l’alcool.  

Mesure 3. Faciliter le dialogue et l’échange d’informations sur les incidences des aspects internationaux du 
marché de l’alcool sur la charge sanitaire attribuable à l’alcool et promouvoir la prise en compte de 
ces aspects par les parties aux négociations commerciales internationales.  

Mesure 4. Soutenir la collaboration internationale et l’échange d’informations entre les ONG, les 
établissements universitaires et les associations professionnelles axées sur la santé publique, en 
particulier en facilitant la collaboration multisectorielle, en assurant la cohérence des politiques (en 
tenant dûment compte des différences de contextes culturels) et en soutenant une participation 
accrue des organisations de la société civile à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 
relatives à l’alcool.  

Mesure 5. Tous les deux ans, organiser, dans le cadre du Forum mondial sur l’alcool, les drogues et les 
conduites addictives (FADAB), un forum international sur la réduction de l’usage nocif de l’alcool 
auquel participeront des représentants d’États Membres, d’entités des Nations Unies et d’autres 
organisations intergouvernementales et internationales, d’organisations de la société civile et 
d’associations professionnelles, et favoriser la participation d’un plus grand nombre 
d’organisations de la société civile des pays à revenu faible ou intermédiaire.  

Mesure 6. Organiser régulièrement (chaque année ou tous les deux ans, suivant les besoins) des dialogues 
mondiaux avec les acteurs économiques de la production et du commerce d’alcool, conformément 
aux mandats et politiques correspondants, y compris, mais sans s’y limiter, le Cadre de 
collaboration de l’OMS avec les acteurs non étatiques, axés et limités à la contribution de 
l’industrie à la réduction de l’usage nocif de l’alcool en tant que concepteurs, producteurs et 
distributeurs/vendeurs de boissons alcoolisées.  

 
Mesures qu’il est proposé aux partenaires internationaux, aux organisations de la société civile 
et au milieu universitaire de prendre  

Mesure 1. Les principaux partenaires appartenant au système des Nations Unies et les organisations 
intergouvernementales sont invités à inclure, selon que de besoin, la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et du plan d’action 2022-2030 dans leurs 
stratégies de développement et leurs plans d’action, et à élaborer des programmes et des 
partenariats multisectoriels horizontaux visant à réduire l’usage nocif de l’alcool en tant que 
priorité de santé publique, conformément aux principes directeurs de la Stratégie mondiale.  

Mesure 2. Les organisations de la société civile, les associations professionnelles et les milieux universitaires 
sont invités à accorder la priorité à leurs activités sur la réduction de l’usage nocif de l’alcool et à 
les renforcer, en motivant les parties prenantes et en les faisant participer à la mise en œuvre de la 
Stratégie mondiale dans le cadre des partenariats existants ou en définissant de nouveaux cadres 
de collaboration, en promouvant et en soutenant, dans le cadre de leurs rôles et mandats, la 
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collaboration et le dialogue intersectoriels et multisectoriels tout en surveillant les pressions 
abusives des intérêts commerciaux qui font obstacle à la réalisation des objectifs de santé publique 
et en s’y opposant.  

Mesures qu’il est proposé aux opérateurs économiques des secteurs de la production et du 
commerce de l’alcool de prendre  

Les acteurs économiques des secteurs de la production et du commerce de l’alcool sont invités à se concentrer 
sur leurs fonctions de base en tant que concepteurs, producteurs, distributeurs, spécialistes du marketing et 
vendeurs de boissons alcoolisées, et à s’abstenir de s’immiscer dans l’élaboration et l’évaluation des politiques 
relatives à l’alcool.  

Domaine d’action 4 : Appui technique et renforcement des capacités 

Il convient d’accroître les capacités et les moyens d’action des pays afin qu’ils puissent élaborer, 
appliquer et maintenir les cadres politiques et législatifs nécessaires, développer des 
infrastructures et des mécanismes durables pour leur mise en œuvre à l’échelle nationale et 
infranationale, et veiller à ce que les stratégies et les interventions mises en œuvre soient 
fondées sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et sur les meilleures pratiques 
relatives à leur mise en œuvre appliquées dans différents contextes culturels, économiques et 
sociaux. L’application de mesures relatives à l’alcool à l’échelle des pays, en fonction du 
contexte, des priorités et des besoins nationaux, peut nécessiter, d’une part, une assistance 
technique importante, notamment dans les pays disposant de ressources limitées et dans les 
domaines techniques comme la fiscalité, la législation, les règles régissant le marketing 
numérique et leur application et, d’autre part, la prise en compte des conséquences des méfaits 
de l’alcool sur la santé lors des négociations commerciales.  

Cibles mondiales pour le domaine d’action 4 

Cible mondiale 4.1 : 50 %15 des pays ont renforcé les capacités et les infrastructures nécessaires à 
la mise en œuvre de stratégies et d’interventions à fort impact visant à réduire l’usage nocif de 
l’alcool. 

Cible mondiale 4.2 : 50 % 16 des pays ont augmenté leur capacité à mettre en place des 
interventions de prévention et de traitement pour les affections dues à la consommation 
d’alcool, conformément aux principes de la couverture sanitaire universelle.  

Mesures qu’il est proposé aux États Membres de prendre 

Mesure 1. Développer ou renforcer les capacités techniques et les infrastructures, y compris la participation 
des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la santé publique, pour ce qui est 
de la mise en œuvre de stratégies et d’interventions à fort impact visant à réduire l’usage nocif de 
l’alcool et, le cas échéant, collaborer avec le Secrétariat de l’OMS dans le cadre des tests, de la 

 

 

15 Ce chiffre est indicatif. Il est susceptible d’être ajusté à l’issue de la réanalyse des données émanant 
d’enquêtes pertinentes de l’OMS. Cet indicateur a pour référence l’année d’adoption du plan d’action.  

16 Ce chiffre est indicatif. Il est susceptible d’être ajusté à l’issue de la réanalyse des données issues 
d’enquêtes pertinentes de l’OMS. Cet indicateur a pour référence l’année d’adoption du plan d’action. 
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diffusion, de la mise en œuvre et de l’évaluation des outils techniques, des recommandations et du 
matériel de formation de l’Organisation.  

Mesure 2. Recueillir des informations, et les partager, en collaboration avec l’OMS, sur les bonnes pratiques 
et les exemples de politiques et de mesures mises en œuvre pour réduire l’usage nocif de l’alcool 
dans différents contextes socioéconomiques et culturels selon les dix domaines cibles 
recommandés pour les mesures et les interventions énumérées dans la Stratégie mondiale. 

Mesure 3. Développer ou renforcer la capacité des professionnels des systèmes de santé et de protection 
sociale à prévenir, à définir et à gérer la consommation dangereuse d’alcool17 et les troubles liés à 
l’usage de l’alcool, et développer les moyens dont disposent les systèmes de santé et de protection 
sociale d’assurer une couverture sanitaire universelle pour les personnes atteintes de troubles liés 
à la consommation d’alcool et de comorbidités.   

Mesure 4. Soutenir le renforcement des capacités des professionnels de santé, des experts en santé publique 
et des représentants d’organisations de la société civile, y compris des groupes d’entraide et des 
associations de victimes de l’alcool et de membres de leur famille, pour promouvoir, mettre en 
œuvre, appliquer et soutenir la mise en œuvre de mesures efficaces visant à réduire l’usage nocif 
de l’alcool, y compris le dépistage et les interventions brèves face à la consommation dangereuse 
et nocive d’alcool, ainsi que le soutien aux programmes d’éducation et de formation pertinents.  

 

Mesures qu’il est proposé au Secrétariat de l’OMS de prendre  

Mesure 1. Recueillir, compiler et diffuser par l’intermédiaire des canaux d’information de l’OMS à l’échelle 
mondiale et régionale les bonnes pratiques et les exemples de politiques et de mesures mises en 
œuvre en vue de réduire l’usage nocif de l’alcool dans les États Membres du monde entier selon 
les dix domaines cibles recommandés pour les mesures et les interventions, y compris les 
dispositions législatives ; et établir et actualiser des référentiels mondiaux et régionaux de bonnes 
pratiques et d’exemples, y compris ceux applicables aux lieux de travail et aux établissements 
d’enseignement. 

Mesure 2. Favoriser et renforcer les réseaux mondiaux et régionaux d’homologues techniques nationaux en 
établissant des plateformes de renforcement des capacités en partenariat avec des universités et 
des organisations de la société civile, l’accent devant être mis sur des domaines qui posent de 
multiples problèmes tels que : 1) le marketing numérique et la publicité sur les médias sociaux ; 2) 
la protection de la lutte contre l’alcool dans le contexte des cadres réglementaires et législatifs 
supranationaux ; 3) le renforcement des mesures prises par les services de santé et de protection 
sociale ; et 4) la mise en place de systèmes nationaux de surveillance des conséquences de l’alcool 
sur la santé.  

Mesure 3. Élaborer, tester et diffuser des recommandations, des normes, des lignes directrices et des outils 
techniques mondiaux éthiques et fondés sur des données probantes, y compris un protocole 
d’évaluation complète des politiques en matière d’alcool ; proposer, selon que de besoin et 
conformément aux procédures de l’OMS, d’autres instruments normatifs ou techniques pour 
diffuser des orientations normatives et techniques sur des interventions de prévention et de 
traitement efficaces et d’un bon rapport coût/efficacité dans différents contextes ; et aider les 
États Membres à mettre en œuvre la Stratégie mondiale conformément aux dix domaines cibles 
recommandés pour les mesures et les interventions. 

 

 

17 Dans la Onzième Révision de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de 
santé connexes (CIM-11), l’expression « consommation dangereuse d’alcool » est définie comme un mode 
de consommation d’alcool qui augmente sensiblement le risque de conséquences néfastes sur la santé 
physique ou mentale du consommateur ou d’autrui à un degré justifiant l’attention et les conseils de 
professionnels de la santé (OMS, 2019). 



 

Page 27 
 

Mesure 4. Accroître la capacité du Secrétariat à fournir une assistance technique et un soutien aux pays pour 
lutter contre la consommation d’alcool non enregistrée18 et les méfaits associés.  

Mesure 5. Étoffer le réseau mondial d’experts pour le soutien aux pays et renforcer la coordination mondiale 
des activités pertinentes des centres collaborateurs de l’OMS afin d’accroître la capacité du 
Secrétariat à répondre aux demandes de soutien formulées par les États Membres pour les efforts 
qu’ils déploient en vue d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer des stratégies et des 
programmes visant à réduire l’usage nocif de l’alcool.  

Mesure 6. Élaborer, tester et diffuser des orientations techniques et des outils techniques d’appui pour 
l’évaluation, la prévention et la réduction des méfaits liés à l’alcool en situation d’urgence 
humanitaire.  

Mesure 7. Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de programmes durables sur l’identification et la prise 
en charge de la consommation dangereuse et nocive d’alcool dans le cadre des soins de santé 
primaires et d’autres programmes de soins de santé non spécialisés et spécialisés, tels que les 
programmes relatifs aux maladies infectieuses ou non transmissibles, et promouvoir le dépistage 
et les interventions brèves ainsi que d’autres interventions dont l’efficacité est avérée.  

Mesure 8. Élaborer un programme mondial d’activités de formation sur les domaines prioritaires pour l’action 
mondiale et les domaines d’action à l’échelle nationale, et mettre en œuvre ce programme en 
organisant et en soutenant des ateliers mondiaux, régionaux et internationaux, des séminaires (y 
compris des séminaires sur le Web), des consultations en ligne et d’autres activités de 
renforcement des capacités. 

Mesure 9. Appuyer et mener des projets et des activités de renforcement des capacités sur la planification et 
la mise en œuvre de la recherche et de la diffusion des résultats de la recherche, en mettant 
particulièrement l’accent sur la recherche axée sur les politiques relatives à l’alcool dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire, ainsi que sur la production de données afin d’élaborer des 
estimations fiables de la consommation d’alcool, des méfaits de l’alcool et de la couverture 
thérapeutique des troubles liés à la consommation d’alcool.  

Mesure 10. Réunir à nouveau le Comité OMS d’experts des problèmes liés à la consommation d’alcool pour un 
examen complet des données accumulées sur les mesures réalisables et efficaces permettant de 
lutter contre l’usage nocif de l’alcool, et formuler des recommandations sur la voie à suivre pour 
renforcer la mise en œuvre de la Stratégie mondiale. 

Mesures qu’il est proposé aux partenaires internationaux, aux organisations de la société civile 
et au milieu universitaire de prendre  

Mesure 1. Les principaux partenaires appartenant au système des Nations Unies et les organisations 
intergouvernementales sont invités à donner la priorité aux activités d’assistance technique et de 
renforcement des capacités visant à accélérer la mise en œuvre de la Stratégie mondiale dans le 
cadre de leurs activités et plans d’aide au développement et de soutien aux pays.  

Mesure 2. Les organisations de la société civile, les associations professionnelles et les établissements de 
recherche sont invités à mettre au point des activités de renforcement des capacités à l’échelle 
nationale et, le cas échéant, internationale dans le cadre de leurs rôles et mandats. Ils sont invités 
à contribuer au renforcement des capacités et à mettre en place les activités d’assistance 
technique entreprises par les États Membres, l’OMS ou d’autres organisations internationales 
conformément aux objectifs et principes de la Stratégie mondiale.  

 

 

 

18 L’alcool non enregistré désigne l’alcool qui n’est pas comptabilisé dans les statistiques officielles sur les 
taxes ou les ventes d’alcool dans le pays où il est consommé, car il est généralement produit, distribué et 
vendu en dehors des circuits officiels sous contrôle gouvernemental. 
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Mesures qu’il est proposé aux opérateurs économiques des secteurs de la production et du 
commerce de l’alcool de prendre 

Les acteurs économiques des secteurs de la production et du commerce de l’alcool sont invités à mettre en 
œuvre des activités de renforcement des capacités dans les secteurs de la production, de la distribution et de la 
vente d’alcool, et à s’abstenir de s’engager dans des activités de renforcement des capacités ne relevant pas de 
leurs fonctions de base et susceptibles d’affaiblir ou de concurrencer les activités du secteur de la santé 
publique. 

 

Domaine d’action 5 : Production de connaissances et systèmes 
d’information  

La production et la diffusion des connaissances facilitent la sensibilisation, ainsi que la 
hiérarchisation et l’évaluation des politiques, et sous-tendent les mesures prises à l’échelle 
mondiale pour réduire l’usage nocif de l’alcool. La recherche fondée sur la collaboration 
internationale et la production de connaissances doivent mettre l’accent sur la production de 
données qui revêtent une importance particulière pour l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques relatives à l’alcool. Il est de la plus haute importance d’assurer une surveillance 
efficace des niveaux et des modes de consommation d’alcool dans les populations, ainsi que des 
méfaits de l’alcool, y compris la charge de morbidité attribuable à l’alcool, pour surveiller les 
progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale à l’échelle nationale, 
régionale et mondiale. Cette surveillance devrait être menée parallèlement à un suivi de la mise 
en œuvre des mesures de politique relatives à l’alcool. Un suivi efficace de la consommation 
d’alcool, des méfaits de l’alcool et des mesures prises suppose une rationalisation des 
procédures de production, de collecte, de validation et de transmission des données permettant 
d’actualiser régulièrement les données à l’échelle des pays à des intervalles d’un ou deux ans, 
avec un laps de temps aussi court que possible entre la collecte et la transmission des données. 
Pour être efficace, le suivi de la couverture thérapeutique des troubles liés à la consommation 
d’alcool doit s’appuyer non seulement sur ces mesures, mais également sur des méthodes 
améliorées de suivi de la couverture thérapeutique et ce, dans le cadre global de la couverture 
sanitaire universelle.  

Il convient d’augmenter considérablement les ressources investies dans la recherche 
internationale sur l’élaboration de politiques relatives à l’alcool et leur mise en œuvre dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire en vue de déterminer pourquoi les mesures concernant 
l’alcool sont appliquées différemment dans différents pays, grâce notamment à des analyses 
quantitatives et qualitatives des obstacles, des facteurs favorables et de l’impact de différentes 
options et des conséquences pour différents groupes.  

Il convient également d’effectuer des travaux de recherche, y compris des projets 
internationaux, sur le rôle de la consommation d’alcool dans la transmission, la progression et 
l’issue thérapeutique de certaines maladies infectieuses, sur les préjudices causés à autrui par la 
consommation d’alcool, sur les conséquences de l’usage nocif de l’alcool sur le développement 
de l’enfant et la santé de la mère, ainsi que sur la consommation d’alcool produit illégalement ou 
par le secteur informel et ses effets sur la santé. Des études internationales doivent être 
effectuées sur les moyens rationnels d’améliorer les connaissances des consommateurs d’alcool 
en matière de santé. Il pourrait être utile d’effectuer des études sur les coûts et avantages des 
mesures de lutte contre l’alcool et de mettre au point des argumentaires d’investissement pour 
aider à surmonter la résistance vis-à-vis des mesures due aux recettes, notamment fiscales, 
associées à la production et au commerce de l’alcool.  



 

Page 29 
 

Cibles mondiales pour le domaine d’action 5 

Cible mondiale 5.1 : D’ici 2030, 75 % des pays auront produit et diffuseront régulièrement des 
données à l’échelle nationale sur la consommation d’alcool, les méfaits de l’alcool et la mise en 
œuvre de mesures de contrôle de l’alcool.  

Cible mondiale 5.2 : D’ici 2030, 50 % des pays se seront dotés d’un ensemble d’indicateurs et de 
données nationales de base pour surveiller les progrès réalisés en matière de couverture 
sanitaire universelle pour les troubles liés à la consommation d’alcool et les principales affections 
qui y sont liées.  

Mesures qu’il est proposé aux États Membres de prendre 

Mesure 1. Appuyer la production, la compilation et la diffusion de connaissances au niveau national sur 
l’ampleur et la nature des problèmes de santé publique causés par l’usage nocif de l’alcool et 
l’efficacité des différentes options stratégiques, et entreprendre des activités pour informer le 
grand public des risques pour la santé associés à la consommation d’alcool.  

Mesure 2. En coordination avec les parties prenantes concernées, élaborer des systèmes nationaux et 
infranationaux de surveillance de la consommation d’alcool, de ses conséquences sanitaires et 
sociales, ainsi que des mesures politiques ou programmatiques prises dans ce domaine, y compris 
la couverture thérapeutique pour les troubles liés à la consommation d’alcool, conformément aux 
objectifs de développement durable et aux indicateurs de l’OMS et à leurs définitions, ou renforcer 
les systèmes en place à cet effet.  

Mesure 3. Créer des centres nationaux de surveillance ou d’autres structures institutionnelles appropriées 
chargées de recueillir et de compiler des données nationales sur la consommation d’alcool, les 
méfaits de l’alcool et les politiques mises en place, ainsi que de surveiller les tendances et de 
rendre compte régulièrement au système mondial d’information sur l’alcool et la santé mis au 
point par l’OMS et aux systèmes d’information régionaux.  

Mesure 4. Inclure des modules consacrés à l’alcool, comportant des questions recommandées sur la 
consommation d’alcool et les méfaits associés, dans les outils de collecte de données utilisés dans 
le cadre des activités de surveillance axées sur la population à l’échelle nationale et infranationale 
afin de faciliter les comparaisons internationales. 

Mesure 5. Collaborer avec le Secrétariat de l’OMS dans le cadre des enquêtes mondiales sur l’alcool et la 
santé en recueillant, rassemblant et communiquant les informations requises, ainsi qu’en validant 
les estimations et les profils de pays reçus de l’OMS pour les inclure dans les cadres de suivi et les 
bases de données mondiales et régionales.  

Mesure 6. Recenser, compiler et diffuser des données sur les expériences pratiques de mise en œuvre des 
mesures et des interventions de lutte contre l’alcool, et soutenir et promouvoir l’évaluation de leur 
efficacité, de leur rapport coût/efficacité et de leurs incidences sur les méfaits de l’alcool afin 
d’attester de la faisabilité, de l’efficacité et du rapport coût/efficacité des mesures dans différents 
contextes.  

Mesures qu’il est proposé au Secrétariat de l’OMS de prendre 

Mesure 1. Actualiser et étoffer davantage le Système mondial d’information sur l’alcool et la santé (GISAH) 
mis au point par l’OMS et les systèmes d’information régionaux grâce à l’élaboration et à 
l’intégration d’indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale, à l’application 
et à la normalisation des indicateurs du Système mondial, à la coordination des activités de collecte 
de données à tous les niveaux et à la collecte d’informations sur l’efficacité et le rapport 
coût/efficacité des mesures et des interventions visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et les 
problèmes de santé publique attribuables à l’alcool.  

Mesure 2. Soutenir le renforcement des capacités de recherche, de suivi et de surveillance dans les domaines 
de l’alcool et de la santé en établissant et en soutenant des réseaux de recherche mondiaux et 
régionaux, la formation, ainsi que la collecte, l’analyse et la diffusion des données.  

Mesure 3. Préparer et mettre en œuvre au cours de la période 2022-2030 au moins trois séries de collecte de 
données sur la consommation d’alcool, les méfaits de l’alcool et les politiques relatives à l’alcool 
auprès des États Membres par le biais de l’Enquête mondiale de l’OMS sur l’alcool et la santé (à 
titre indicatif : 2022, 2025 et 2028) et d’autres sources d’information pertinentes. En outre, utiliser 
des outils informatisés de collecte de données et des plateformes de collecte de données en ligne, 
et diffuser de l’information par l’intermédiaire du Système mondial d’information sur l’alcool et la 
santé, des systèmes d’information régionaux et des rapports de situation sur l’alcool et la santé 
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dans le monde et dans des régions spécifiques. Chaque fois que cela est nécessaire, organiser des 
ateliers de validation des données pour améliorer la qualité de ces dernières. 

Mesure 4. Examiner, analyser et diffuser en permanence les données scientifiques émergentes sur l’ampleur 
et la nature des problèmes de santé publique attribuables à la consommation d’alcool, en 
accordant une attention toute particulière aux inégalités liées à la consommation d’alcool, ainsi 
que sur l’efficacité et le rapport coût/efficacité des mesures et des interventions. Il s’agit 
notamment d’organiser des réunions du Groupe consultatif technique sur l’épidémiologie de la 
consommation d’alcool et de drogues. 

Mesure 5. Continuer de produire des données comparables sur la consommation d’alcool, la mortalité et la 
morbidité liées à l’alcool, ainsi que des estimations de la charge attribuable à l’alcool avec une 
ventilation, si possible, par sexe, âge et situation socio-économique, dans le cadre de l’évaluation 
comparative des risques et des estimations de la charge mondiale de morbidité. 

Mesure 6. Poursuivre et étoffer la collaboration avec les organismes internationaux et les institutions des 
Nations Unies sur la collecte et l’analyse des données afin d’harmoniser les outils et les activités de 
collecte de données et de faciliter les comparaisons entre pays, et poursuivre le dialogue et 
l’échange d’informations avec les producteurs d’alcool et les groupes de recherche et organisations 
soutenus par l’industrie afin d’améliorer la couverture et la qualité des données sur la production, 
la distribution et la consommation des boissons alcoolisées à l’échelle mondiale, régionale et 
nationale.  

Mesure 7. Promouvoir et soutenir l’établissement de priorités pour la recherche internationale sur l’alcool et 
la santé ainsi que des projets de recherche internationaux spécifiques dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire, en faisant participer les centres collaborateurs de l’OMS et en mettant 
particulièrement l’accent sur l’épidémiologie de la consommation d’alcool et des méfaits de 
l’alcool, l’évaluation des mesures et des interventions dans les services de santé, la recherche 
comparative sur l’efficacité et la relation entre l’usage nocif de l’alcool et les inégalités sociales et 
sanitaires. Lancer et mettre en œuvre dans une sélection de pays à revenu faible ou intermédiaire 
des projets de recherche internationaux sur les méfaits de l’alcool sur les personnes autres que les 
buveurs, y compris des travaux de recherche sur les troubles causés par l’alcoolisation fœtale.  

Mesure 8. Élaborer une méthodologie, des indicateurs de base et des outils informatisés de collecte de 
données, soutenir la production de données comparables sur la mise en œuvre de mesures 
efficaces à l’échelle nationale en utilisant le système des indices et des scores, et soutenir le 
partage d’informations et de données d’expérience entre les pays, en particulier dans des 
contextes socio-économiques et culturels similaires.  

Mesures qu’il est proposé aux partenaires internationaux, aux organisations de la société civile 
et au milieu universitaire de prendre  

Mesure 1. Les principaux partenaires appartenant au système des Nations Unies et les organisations 
intergouvernementales sont invités à soutenir les activités de production et de surveillance des 
connaissances sur l’alcool et la santé à tous les niveaux, y compris la recherche sur les politiques en 
matière d’alcool, à travailler avec l’OMS sur l’harmonisation des indicateurs et des outils de 
collecte de données, et à soutenir les capacités nationales de surveillance conformément aux 
engagements de transmission d’information définis dans les principaux cadres internationaux de 
surveillance.  

Mesure 2. Les organisations de la société civile, les associations professionnelles et les établissements de 
recherche sont invités à soutenir les efforts déployés par l’OMS en matière de collecte et d’analyse 
de données, afin d’améliorer la couverture et la qualité des données sur la consommation d’alcool, 
les méfaits de l’alcool, les politiques mises en œuvre et la couverture thérapeutique des troubles 
liés à la consommation d’alcool à l’échelle mondiale, régionale et nationale, et d’aider les pays à 
mettre en place et à renforcer les capacités de recherche et de surveillance dans ce domaine.  

 

Mesures qu’il est proposé aux opérateurs économiques des secteurs de la production et du 
commerce de l’alcool de prendre 

Les acteurs économiques des secteurs de la production et du commerce de l’alcool sont appelés à diffuser, en 
tenant dûment compte des restrictions associées à la confidentialité des informations commerciales, des 
données importantes pour la santé publique qui peuvent contribuer à l’amélioration des estimations de l’OMS 
sur la consommation d’alcool au sein des populations, telles que des données sur la production et la vente de 
boissons alcoolisées et des données sur les connaissances, les attitudes et les préférences des consommateurs 
en matière de boissons alcoolisées.  
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Domaine d’action 6 : Mobilisation de ressources 

Le manque de ressources financières et humaines nécessaires constitue un obstacle majeur à 
l’introduction ou à l’accélération des actions mondiales et nationales visant à réduire l’usage 
nocif de l’alcool, et à réduire les inégalités liées à l’usage de l’alcool et à ses conséquences entre 
et au sein des différentes juridictions. Il convient de mobiliser des ressources adéquates à tous 
les niveaux pour mettre en œuvre la Stratégie mondiale, à savoir, pour : 1) le développement, la 
mise en œuvre et le suivi des politiques en matière d’alcool dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire ; 2) la collaboration et la recherche internationales dans ce domaine ; et 3) la 
participation de la société civile à l’échelle internationale aux initiatives visant à réduire l’usage 
nocif de l’alcool. Ces ressources ne se limitent pas aux financements, bien qu’il s’agisse d’une 
priorité, mais portent également sur les ressources humaines et la capacité de main-d’œuvre, 
des infrastructures appropriées, la coopération internationale et les partenariats.  

Faute de ressources pour financer des mesures de lutte contre l’alcool, et de programmes et 
d’interventions de prévention et de traitement des troubles dus à la consommation de 
substances psychoactives, il faut rechercher des mécanismes de financement innovants si l’on 
entend atteindre les cibles pertinentes des objectifs de développement durable. Plusieurs 
approches novatrices associant les connaissances fondées sur des données factuelles et des 
idées moins conventionnelles ont été présentées par divers pays et à l’échelle internationale. Par 
exemple, des recettes fiscales provenant de taxes sur les boissons alcoolisées sont utilisées pour 
financer des initiatives de promotion de la santé, la couverture sanitaire des populations 
vulnérables, la prévention et le traitement des troubles liés à la consommation d’alcool et de 
substances psychoactives, ainsi que, dans certains cas, l’appui à des initiatives internationales 
entreprises dans ces domaines. Dans certains pays, le financement réservé à la prévention et au 
traitement des troubles liés à la consommation d’alcool et des affections connexes provient de 
fonds alimentés par des monopoles d’État des ventes, un prélèvement sur les bénéfices de 
l’ensemble des chaînes de valeur des boissons alcoolisées, la taxation de la publicité relative à 
l’alcool ou des amendes pour non-conformité à la réglementation sur l’alcool. Il faudrait 
envisager, pour appuyer ces efforts, un engagement intergouvernemental en faveur d’une taxe 
mondiale sur l’alcool, dont les recettes seraient régies à l’échelle internationale.  

Cibles mondiales pour le domaine d’action 6 

Cible mondiale 6.1 : 50 % des pays19 ont augmenté les ressources dont ils disposent pour réduire 
l’usage nocif de l’alcool et améliorer la couverture et la qualité des interventions de prévention 
et de traitement pour les troubles dus à la consommation d’alcool et aux affections qui lui sont 
associées.  

Cible mondiale 6.2 : Augmentation du nombre de pays disposant de fonds d’affectation spéciale 
provenant des recettes d’une taxe sur l’alcool pour réduire l’usage nocif de l’alcool et augmenter 
la couverture et la qualité des interventions de prévention et de traitement des troubles dus à la 
consommation d’alcool et aux affections qui lui sont associées.  

 

 

19 Cet indicateur a pour référence l’année d’adoption du plan d’action. 
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Mesures qu’il est proposé aux États Membres de prendre 

Mesure 1. Augmenter les ressources allouées, y compris les ressources financières internationales et 
nationales générées par des moyens nouveaux ou novateurs d’obtenir un financement essentiel, 
afin de réduire l’usage nocif de l’alcool et d’augmenter la couverture et la qualité des interventions 
de prévention et de traitement en fonction de l’ampleur et de la nature des problèmes de santé 
publique causés par l’usage nocif de l’alcool.  

Mesure 2. Envisager l’élaboration et la mise en œuvre de fonds ou de contributions d’affectation spéciale 
provenant des recettes d’une taxe sur l’alcool ou d’autres recettes liées à la production et au 
commerce de boissons alcoolisées pour réduire l’usage nocif de l’alcool et augmenter la couverture 
et la qualité des interventions de prévention et de traitement des troubles dus à la consommation 
d’alcool et aux affections qui lui sont associées.  

Mesure 3. Garantir la disponibilité et l’affectation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de l’action 
communautaire et au soutien des programmes, coalitions et interventions à assise communautaire 
visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et les inégalités qui y sont associées, y compris les 
programmes destinés aux populations autochtones et aux sous-groupes de population 
particulièrement exposés, tels que les jeunes, les chômeurs et les membres de la famille des 
personnes souffrant de troubles liés à l’alcool.  

Mesure 4. Augmenter les ressources affectées à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du plan d’action 
en intégrant les mesures et les interventions en matière d’alcool dans les activités de santé 
publique et de développement d’autres domaines tels que la santé maternelle et infantile, la 
prévention de la violence, la sécurité routière et les maladies infectieuses.  

Mesure 5. Participer à la collaboration internationale, et la soutenir, afin d’augmenter les ressources pouvant 
être utilisées pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du plan d’action visant à 
réduire l’usage nocif de l’alcool et renforcer le soutien fourni aux pays à revenu faible ou 
intermédiaire pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et d’interventions à fort impact. 

Mesure 6. Promouvoir et soutenir la mobilisation des ressources en vue de la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale et du plan d’action visant à réduire l’usage nocif de l’alcool dans le cadre de programmes 
de développement de grande ampleur, tels que le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, et des mesures prises pour faire face aux urgences sanitaires telles que la pandémie 
de COVID-19. 

Mesure 7. Échanger des données d’expérience à l’échelle internationale, y compris avec le Secrétariat de 
l’OMS et d’autres organisations internationales, sur les bonnes pratiques en matière de 
financement des politiques et des interventions destinées à réduire l’usage nocif de l’alcool.  

Mesures qu’il est proposé au Secrétariat de l’OMS de prendre 

Mesure 1. Recueillir, analyser et diffuser les données d’expérience et les bonnes pratiques en matière de 
financement des politiques et des interventions visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et mettre 
en œuvre des moyens nouveaux ou novateurs d’obtenir un financement adéquat pour la mise en 
œuvre de la Stratégie mondiale à tous les niveaux.  

Mesure 2. Élaborer et diffuser des outils techniques et des produits d’information pour étayer les efforts 
visant à augmenter les ressources disponibles pour réduire l’usage nocif de l’alcool, ainsi que la 
couverture et la qualité des interventions de prévention et de traitement des troubles dus à la 
consommation d’alcool et aux affections qui lui sont associées.  

Mesure 3. À l’échelle mondiale et régionale, surveiller l’allocation des ressources pour la mise en œuvre de la 
Stratégie mondiale et du plan d’action.  

Mesure 4. Promouvoir la mise en commun des ressources et leur utilisation rationnelle, et les soutenir, grâce 
à une meilleure coordination et une collaboration accrue entre les différents secteurs de 
programme au sein de l’OMS, des institutions des Nations Unies et d’autres partenaires 
internationaux.  

Mesure 5. Promouvoir l’affectation de ressources pour l’élaboration de politiques relatives à l’alcool et la 
mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du plan d’action dans le cadre d’accords bilatéraux et 
d’autres accords de coopération avec les pays et organismes donateurs.  

Mesure 6. Intensifier les collectes de fonds pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie mondiale dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire en organisant des conférences destinées aux bailleurs de 
fonds et des réunions des parties intéressées.  

Mesures qu’il est proposé aux partenaires internationaux, aux organisations de la société civile 
et au milieu universitaire de prendre  

Mesure 1. Les principaux partenaires du système des Nations Unies et les organisations 
intergouvernementales sont invités à intégrer les mesures qu’ils prennent en vue de réduire 
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l’usage nocif de l’alcool dans leurs stratégies et plans d’action en matière de développement et de 
santé publique et à promouvoir et à soutenir les politiques et les interventions de financement afin 
d’assurer la disponibilité de ressources adéquates pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale tout en maintenant leur indépendance vis-à-vis du financement émanant des 
producteurs et des distributeurs d’alcool.  

Mesure 2. Les organisations de la société civile, les associations professionnelles et les instituts de recherche 
sont invités à promouvoir et à soutenir des moyens nouveaux ou novateurs d’obtenir les fonds 
nécessaires et de faciliter la collaboration des secteurs des finances et de la santé, afin d’assurer la 
mobilisation, l’allocation et la justification de l’emploi des ressources nécessaires pour réduire 
l’usage nocif de l’alcool et accélérer la mise en œuvre de la Stratégie mondiale à tous les niveaux.  

Mesures qu’il est proposé aux opérateurs économiques des secteurs de la production et du 
commerce de l’alcool de prendre 

Les acteurs économiques des secteurs de la production et du commerce de l’alcool sont invités à allouer des 
ressources à la mise en œuvre de mesures susceptibles de contribuer à réduire l’usage nocif de l’alcool dans le 
cadre de leurs fonctions de base, à s’abstenir de financer les travaux de recherche et les activités dans les 
domaines de la santé publique et des politiques afin d’éviter tout biais potentiel lors de l’élaboration des 
programmes résultant d’un conflit d’intérêts, et à cesser de commanditer la recherche scientifique à des fins de 
marketing ou de lobbying.   
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ANNEXE 1 - CONCRÉTISATION DES CIBLES MONDIALES : 
INDICATEURS ET DATES REPÈRES 

Cibles mondiales Indicateurs Dates 
repères 

Observations 

1.1. 75 % des pays ont 
renforcé et appliqué de 
manière durable des 
mesures et des 
interventions à fort impact. 

Indicateur synthétique 
pour le suivi de la mise en 
œuvre des mesures et des 
interventions à fort 
impact (à développer).  

2019 
2022 
2023 
2025 
2028/9  

Données recueillies 
dans le cadre de 
l’enquête mondiale 
de l’OMS sur l’alcool 
et la santé, de la 
surveillance réalisée 
par l’initiative SAFER 
et d’autres activités 
pertinentes 
entreprises à 
l’échelle mondiale 
et régionale. 
 
 

1.2. Réduction relative d’au 
moins 20 % (par rapport à 
2010) de la consommation 
d’alcool par habitant (15 ans 
et plus) d’ici 2030.20 

Consommation totale 
d’alcool par habitant 
définie comme étant la 
consommation totale 
(enregistrée plus 
estimation de la 
consommation non 
enregistrée) par habitant 
(15 ans et plus) au cours 
d’une année civile en litres 
d’alcool pur, corrigée de la 
consommation 
touristique.  

2010 
2016 
2019 
2022 
2023 
2024 
2028 
2030 

Estimations 
annuelles de l’OMS 
produites sur la 
base des données 
soumises par les 
États Membres et 
générées dans le 
cadre des activités 
mondiales et 
régionales de 
surveillance et de 
suivi de l’OMS.  
 
 

1.3. D’ici 2030, 80 % de la 
population mondiale sera 
protégée contre l’usage 
nocif de l’alcool grâce à la 

Taille de la population 
mondiale (en pourcentage 
de la population 
mondiale) vivant dans des 

2016 
2019 
2022 
2023 

Données recueillies 
dans le cadre de 
l’enquête mondiale 
de l’OMS sur l’alcool 

 

 

20 Les chiffres cibles de cet indicateur doivent être définis sur la base de l’analyse des données de l’OMS 
relatives à la consommation d’alcool. 
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mise en œuvre et à 
l’application soutenues de 
mesures à fort impact 
tenant dûment compte des 
contextes nationaux, des 
priorités et des ressources 
disponibles.   

pays qui ont adopté et qui 
appliquent des stratégies 
et des interventions 
efficaces et d’un bon 
rapport coût/efficacité 
pour réduire l’usage nocif 
de l’alcool. Traduction 
opérationnelle complète 
de l’indicateur à 
développer.  

2025 
2028/9 

et la santé, de la 
surveillance réalisée 
par l’initiative SAFER 
et d’autres activités 
pertinentes 
entreprises à 
l’échelle mondiale 
et régionale. 

2.1. D’ici 2030, 75 % des 
pays auront élaboré et 
adopté une politique 
nationale officielle relative à 
l’alcool fondée sur les 
données probantes 
disponibles les plus fiables 
et étayée par des mesures 
législatives visant à mettre 
en œuvre efficacement des 
stratégies et des 
interventions à fort impact.  

Nombre de pays (en 
pourcentage de la totalité 
des États Membres de 
l’OMS) ayant adopté une 
politique nationale écrite 
et promulguée en matière 
d’alcool, soutenue par les 
mesures législatives 
requises.  

2019 
2022 
2025 
2028/9 

Données recueillies 
dans le cadre de 
l’enquête mondiale 
de l’OMS sur l’alcool 
et la santé et de 
l’enquête de l’OMS 
sur les capacités des 
pays en matière de 
maladies non 
transmissibles. 

2.2. D’ici 2030, 50 % des 
pays élaboreront 
régulièrement des rapports 
nationaux sur la 
consommation d’alcool, les 
méfaits de l’alcool et les 
mesures efficaces ciblant les 
décideurs et le grand public.  
 

Nombre de pays (en 
pourcentage de la totalité 
des États Membres de 
l’OMS) ayant produit au 
moins deux rapports 
nationaux au cours des 
huit dernières années sur 
la consommation d’alcool, 
les méfaits de l’alcool et la 
politique nationale 
officielle sur l’alcool, y 
compris des mesures 
législatives. 

2022 
2025 
2028/9 

Données recueillies 
dans le cadre de 
l’enquête mondiale 
de l’OMS sur l’alcool 
et la santé, de la 
surveillance réalisée 
par l’initiative SAFER 
et d’autres activités 
pertinentes 
entreprises à 
l’échelle mondiale 
et régionale. 

3.1 : x %21 des pays sont 
dotés de partenariats 
nationaux et infranationaux 
de coordination 
multisectorielle, établis et 
opérationnels, pour la mise 
en œuvre et le 
renforcement des mesures 

Nombre de pays (par 
rapport à la totalité des 
États Membres de l’OMS) 
dotés de partenariats 
établis et multisectoriels 
pour la mise en œuvre de 
mesures efficaces de lutte 
contre l’alcool (y compris 

2022 
2025 
2028/9 

Données recueillies 
dans le cadre de 
l’enquête mondiale 
de l’OMS sur l’alcool 
et la santé, de la 
surveillance réalisée 
par l’initiative SAFER 

 

 

21 Ce chiffre doit être défini sur la base d’une réanalyse des données des enquêtes pertinentes de l’OMS.   
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efficaces de lutte contre 
l’alcool. 
 

nombre de pays mettant 
en œuvre l’initiative 
SAFER). Traduction 
opérationnelle complète 
de l’indicateur à 
développer. 

et d’autres activités 
pertinentes 
entreprises à 
l’échelle mondiale 
et régionale. 
 
 

3.2. 75 % des pays 
participent directement aux 
travaux des réseaux 
mondiaux et régionaux 
d’homologues nationaux de 
l’OMS à l’appui du dialogue 
international et de la 
coordination concernant la 
réduction de l’usage nocif 
de l’alcool.  

Nombre de pays (par 
rapport à la totalité des 
États Membres de l’OMS) 
représentés activement 
dans les réseaux 
mondiaux et régionaux 
des homologues 
nationaux de l’OMS.  

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
 

Les informations 
provenant des 
bureaux régionaux 
et du Siège de l’OMS 
sont compilées sur 
une base annuelle. 

4.1. 50 % des pays ont 
renforcé les capacités et les 
infrastructures nécessaires à 
la mise en œuvre de 
stratégies et d’interventions 
à fort impact visant à 
réduire l’usage nocif de 
l’alcool. 
 

Nombre de pays (par 
rapport à la totalité des 
États Membres de l’OMS) 
qui ont augmenté les 
capacités et les 
infrastructures 
nécessaires à la mise en 
œuvre de stratégies et 
d’interventions à fort 
impact visant à réduire 
l’usage nocif de l’alcool (y 
compris nombre de pays 
mettant en œuvre 
l’initiative SAFER). 
Indicateur synthétique et 
traduction opérationnelle 
à développer. 

Cet indicateur a pour 
référence l’année 
d’adoption du plan 
d’action. 

2022 
2025 
2028/9 

Données recueillies 
dans le cadre de 
l’enquête mondiale 
de l’OMS sur l’alcool 
et la santé, de la 
surveillance réalisée 
par l’initiative SAFER 
et d’autres activités 
pertinentes 
entreprises à 
l’échelle mondiale 
et régionale. 
Ce chiffre est 
indicatif. Il est 
susceptible d’être 
ajusté à l’issue de la 
réanalyse des 
données émanant 
d’enquêtes 
pertinentes de 
l’OMS. 

4.2. 50 % des pays ont 
augmenté leur capacité à 
mettre en place des 
interventions de prévention 
et de traitement pour les 
affections dues à la 
consommation d’alcool, 

Nombre de pays (par 
rapport à la totalité des 
États Membre de l’OMS) 
qui ont augmenté leur 
capacité à mettre en place 
des interventions de 
prévention et de 

2019 
2022 
2025 
2028/9 

Les données sont 
recueillies dans le 
cadre de l’enquête 
mondiale de l’OMS 
sur les progrès 
réalisés concernant 
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conformément aux 
principes de la couverture 
sanitaire universelle.  

traitement pour les 
affections dues à la 
consommation d’alcool, 
conformément aux 
principes de la couverture 
sanitaire universelle. Les 
travaux sur cet indicateur 
en tant que mesure 
indirecte de la couverture 
thérapeutique des 
troubles liés à la 
consommation d’alcool et 
des affections qui y sont 
liées sont en cours. 

Cet indicateur a pour 
référence l’année 
d’adoption du plan 
d’action. 

la cible 3.5 (santé) 
des objectifs de 
développement 
durable sur la 
prévention et le 
traitement de l’abus 
de substances 
psychoactives.  
 
Ce chiffre est 
indicatif. Il est 
susceptible d’être 
ajusté à l’issue de la 
réanalyse des 
données émanant 
d’enquêtes 
pertinentes de 
l’OMS.  

5.1. D’ici 2030, 75 % des 
pays auront produit et 
diffuseront régulièrement 
des données à l’échelle 
nationale sur la 
consommation d’alcool, les 
méfaits de l’alcool et la mise 
en œuvre de mesures de 
contrôle de l’alcool.  
 

Nombre de pays (par 
rapport à la totalité des 
États Membres de l’OMS) 
qui produisent et 
transmettent des données 
nationales sur la 
consommation d’alcool 
par habitant, les méfaits 
de l’alcool et les politiques 
mises en place. 

2019 
2022 
2025 
2028/9 

Surveillance passive 
de la littérature 
scientifique et 
collecte des 
données dans le 
cadre d’enquêtes de 
l’OMS sur l’alcool et 
la santé dans le 
monde et sur les 
progrès réalisés 
concernant la cible 
3.5 des objectifs de 
développement 
durable ; données 
recueillies dans le 
cadre des activités 
entreprises pour la 
surveillance de la 
cible 3.5.2 des 
objectifs de 
développement 
durable.  
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5,2. D’ici 2030, 50 % des 
pays se seront dotés d’un 
ensemble d’indicateurs et 
de données nationales de 
base pour surveiller les 
progrès réalisés en matière 
de couverture sanitaire 
universelle pour les troubles 
liés à la consommation 
d’alcool et les principales 
affections qui y sont liées. 

Nombre de pays (par 
rapport à la totalité des 
États Membres de l’OMS) 
dotés d’un ensemble de 
base d’indicateurs 
convenus qui produisent 
et transmettent des 
données nationales sur la 
couverture thérapeutique 
et la capacité de 
traitement des troubles 
liés à la consommation 
d’alcool et des affections 
qui y sont liées, des 
méfaits de l’alcool et des 
politiques mises en place. 

2019 
2022 
2025 
2028/9 

Surveillance passive 
de la littérature 
scientifique et 
collecte des 
données dans le 
cadre d’enquêtes de 
l’OMS sur l’alcool et 
la santé dans le 
monde et sur les 
progrès réalisés 
concernant la cible 
3.5 des objectifs de 
développement 
durable ; données 
recueillies dans le 
cadre des activités 
entreprises pour la 
surveillance de la 
cible 3.5.1 des 
objectifs de 
développement 
durable. 

6,1. 50 % des pays ont 
augmenté les ressources 
dont ils disposent pour 
réduire l’usage nocif de 
l’alcool et améliorer la 
couverture et la qualité des 
interventions de prévention 
et de traitement pour les 
troubles dus à la 
consommation d’alcool et 
aux affections qui lui sont 
associées, ou ont assuré des 
niveaux adéquats de 
ressources à cet effet.  

Nombre de pays (par 
rapport à la totalité des 
États Membres de l’OMS) 
qui ont augmenté les 
ressources disponibles 
pour financer des mesures 
et des interventions de 
lutte contre l’alcool visant 
à réduire l’usage nocif de 
l’alcool et à augmenter la 
couverture et la qualité 
des interventions de 
prévention et de 
traitement des troubles 
dus à la consommation 
d’alcool et aux affections 
qui lui sont associées, ou 
qui ont assuré des niveaux 
adéquats de ressources à 
cet effet.  

Cet indicateur a pour 
référence l’année 
d’adoption du plan 
d’action. 

2022 
2025 
2028/9 

Données recueillies 
dans le cadre de 
l’enquête mondiale 
de l’OMS sur l’alcool 
et la santé, de la 
surveillance réalisée 
par l’initiative SAFER 
et d’autres activités 
pertinentes 
entreprises à 
l’échelle mondiale 
et régionale. 

6,2. Augmentation du Nombre (absolu) de pays 2022 Données recueillies 
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nombre de pays disposant 
de fonds d’affectation 
spéciale provenant des 
recettes d’une taxe sur 
l’alcool pour réduire l’usage 
nocif de l’alcool et 
augmenter la couverture et 
la qualité des interventions 
de prévention et de 
traitement des troubles dus 
à la consommation d’alcool 
et aux affections qui lui sont 
associées. 

ayant créé des fonds 
d’affectation spéciale 
provenant des recettes 
d’une taxe sur l’alcool 
pour réduire l’usage nocif 
de l’alcool et augmenter la 
couverture et la qualité 
des interventions de 
prévention et de 
traitement des troubles 
dus à la consommation 
d’alcool et aux affections 
qui lui sont associées. 

2025 
2028/9 

dans le cadre 
d’enquêtes de 
l’OMS sur l’alcool et 
la santé dans le 
monde et sur les 
progrès réalisés 
concernant la cible 
3.5 des objectifs de 
développement 
durable ; données 
recueillies dans le 
cadre des activités 
entreprises pour la 
cible 3.5.1 des 
objectifs de 
développement 
durable. 
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ANNEXE 2 : DÉCISION EB146(14) DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L’OMS 
Disponible à l’adresse : https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146(14)-fr.pdf 
 

 
 

 

CONSEIL EXÉCUTIF  EB146(14)  
Cent quarante-sixième session  7 février 2020  

 
Point 7.2 de l’ordre du jour  

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146(14)-fr.pdf
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