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NOTE CONCEPTUELLE  

ATELIER SUR  

"LA TRANSFORMTION DES DONNÉES EN ACTION DES QUESTIONS SUR LE 

TABAGISME A UTILISER DANS LES ENQUETES (TQS)"  

  

12-15 novembre 2018, Ankara – Turquie 

 

1. Introduction 

Les questions sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS) sont une composante du 

Système Mondial de Surveillance du Tabagisme (SMST), qui a été développée par 

l'Organisation mondiale de la santé, les Centres pour le Contrôle et la prévention des 

maladies (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) des États-Unis, et d'autres 

partenaires pour aider les pays à établir des programmes de surveillance, de suivi et de 

contrôle du tabagisme. L'intégration des TQS dans les enquêtes continues aide les pays à 

surveiller systématiquement la consommation du tabac et les indicateurs connexes du 

contrôle du tabagisme et à encourager la durabilité et la collaboration avec d'autres initiatives 

de surveillance de facteurs de risque. 

Par la CDC Foundation, un protocole d'entente (PE) a été signé avec le Centre de recherches 

statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays islamiques (SESRIC) de 

l'Organisation de la coopération islamique (OCI). En vertu dudit protocole, le SESRIC 

s'engage avec les États membres et les encourage à intégrer les TQS dans les enquêtes 

continues en leur offrant la consultation technique et l’aide financière. 

 

2. Objectifs 

 

1. Offrir une introduction et une vue générale des TQS aux pays membres qui n’ont pas 

commencé la collecte des données. 

2. Fournir des informations sur la mise en œuvre des TQS par les États membres qui ont 

achevé la collecte des données. 

 Fournir un contexte à tous les participants sur les enquêtes des pays. 

3. Fournir une consultation en analyse de données aux États membres qui ont achevé la 

collecte des données. 

 Rédiger des fiches d'information TQS et examiner les tableaux complétés. 

 Fournir tout support supplémentaire nécessaire pour l'analyse. 

 Possibilité pour les nouveaux États membres de recevoir une formation sur 

l'analyse des TQS. 

4. Fournir un atelier sur « des données à l’action » (Data to Action).  
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 Pour les États membres qui ont achevé la collecte et l’analyse des données, offre 

la possibilité de former à la rédaction d’un dossier sur le tabac et de planifier la 

diffusion et la mobilisation pour la lutte antitabac en utilisant leurs propres 

données sur le tabac. 

 Pour les nouveaux États membres, offre la possibilité de s'exercer à formuler un 

Tobacco Brief avec un plan de diffusion et de mobilisation en faveur de la lutte 

antitabac en utilisant les données existantes sur le tabac. 

o Les nouveaux États membres peuvent également choisir de passer ce temps 

en formation sur l'analyse des TQS. 

 Donner l'opportunité aux organismes nationaux de statistique pour collaborer avec 

les ministères de la Santé. 

 

3. Contenu/sujets 
 

Les sujets suivants seraient inclus dans l'atelier : 
 

1. Le fardeau du tabagisme : Un aperçu du fardeau mondial du tabac et l’importance du 

contrôle de l'épidémie du tabagisme. 

2. Les questions de l'enquête TQS et les directives de mise en œuvre: Les détails sur 

l’élaboration et le contenu des questions de TQS; des exemples de mise en œuvre 

réussie; directives méthodologiques pour intégrer les questions de TQS dans des 

enquêtes existantes. 

3. Analyse: Des détails sur l’analyse des questions de TQS, la préparation des tableaux 

et des fiches d’information de TQS. 

4. Des données à l'action : L’élaboration d'un Tobacco Control Brief; plan de diffusion 

et de mobilisation pour une lutte antitabac renforcée. 

5. Festival sur les données à l'action : Présentation des fiches d’information, de Tobacco 

Control Briefs, et des planifications à travers le festival sur les données à l'action dans 

lequel les participants seront répartis en quatre groupes de pays pour présenter leur 

travail en profondeur à l'autre, et obtenir des commentaires et des suggestions pour 

augmenter l'impact. Une première partie programmée du festival des données à 

l’action veillera à ce que chaque pays dispose de suffisamment de temps pour la 

présentation et les commentaires. Une seconde partie non programmée du festival des 

données à l’action facilitera la communication ouverte et la comparaison des plans 

entre les pays qui n’ont pas eu la possibilité de se présenter directement.  

 

4. Participants 
 

 Les représentants d'environ 23 pays membres de l’OCI qui réalisent le ‘projet 

d’intégration des TQS’ et qui sont engagés dans le projet de TQS. (Un représentant de 

l’Office national de la statistique et un du ministère de la Santé pour chaque pays 

membre de l’OCI invité). 

 Personnel de SESRIC 

 Personnel de CDC (à déterminer), 

 CDC Foundation (à déterminer), 
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 Agents de surveillance régionaux de l'OMS (à déterminer), 

 Siège de l'OMS (à déterminer), et 

 D'autres experts techniques (selon les besoins).  


