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NOTE CONCEPTUELLE  

ATELIER D'ORIENTATION SUR  

LES QUESTIONS DU TABAC POUR LES 

ENQUÊTES (QTE)  

3-4 mai 2016, Ankara - Turquie 

 

1. Introduction 

Les questions du tabac pour les enquêtes (QTE) sont un composant du Système Mondial 

de Surveillance de Tabagisme (SMST), qui a été développé par l'Organisation Mondiale de la 

Santé, les Centres  pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC), et d'autres 

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

contrôle du tabagisme. L'intégration des QTE dans les sondages continus aide les pays à 

surveiller systématiquement la consommation de tabac et les indicateurs liés au contrôle du 

tabagisme et à encourager la durabilité et l'intégration avec d'autres initiatives de surveillance 

de facteurs de risque. 

Par la fondation du CDC, un Protocole d'Accord (PA) a été décrété avec le Centre 

Statistiques, Économiques et Sociales de Recherches et de Formation pour les Pays 

Islamiques (SESRIC) de l'Organisation de Coopération Islamique. En vertu dudit protocole, 

SESRIC entretient le dialogue avec les États Membres pour les encourager à intégrer des 

QTE dans les sondages continus en leur offrant la consultation technique et l’aide de 

financement. 

 

2. Objectif 

SESRIC a amorcé avec succès de nombreux États Membres pour intégrer des QTE et 

Seuls certains pays ont déjà commencés ou bien terminés la collecte de données de ces 

enquêtes. Cependant, d'autres États Membres demandent des informations complémentaires 

et le support technique, au-delà de l'engagement de SESRIC. Ainsi, SESRIC propose 

d’organiser un atelier d'orientation des QTE pour ces États Membres avec le support 

technique supplémentaire fourni par le CDC (et peut-être l’OMS) et le programme de soutien 

fourni par la fondation du CDC. 

 

3. Contenu/Sujets 

Les sujets suivants seraient inclus dans l'atelier : 
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a) Fardeau du Tabac : Aperçu du Fardeau Mondiale du Tabac. 

b) Contrôle et Surveillance : L'importance d’assurer une surveillance de l'épidémie du 

tabagisme et une vue d'ensemble de SMST et ses éléments connexes (AGCS, GYTS, 

QTE). 

c) Questions d'Enquêtes (QTE) : Détails sur le développement et le contenu des questions de 

QTE ; des exemples de mise en œuvre réussie. 

d) Directives de mise en œuvre: Directives méthodologiques pour intégrer les QTE dans 

des enquêtes existantes.  

e) Élaboration de Propositions : Préparation et soumission du formulaire de demande des 

QTE ; lettres d'engagement; attentes en vertu des ententes. 

f) Analyse et Diffusion : Analyse des QTE ; préparation des tableaux des QTE et/ou la 

fiche d'information (livrables) ; diffusion des résultats et utilisation des données pour 

l'action. 
 

En outre, les pays auront l’occasion de présenter leur organisation, enquêtes, et 

opportunités d'intégrer les QTE. Une modèle de session plénière ouverte sera utilisée entre les 

groupes pour faciliter la discussion. 

 

4. Participants 

 Représentants d'environ 10 à 11 pays membres de l’OCI qui sont intéressés d'intégrer des 

QTE dans leurs enquêtes nationales. (SESRIC va déterminer le nombre de chaque pays) 

 Personnel de SESRIC 

 Personnel de CDC  

 Fondation de CDC  

 Agents de surveillance régionaux de l'OMS 

 Sièges de l'OMS 

 D'autres experts techniques (selon les besoins). Par exemple, TurkStat de la Turquie, 

BSP-Statistiques de l'Indonésie, SSC de l'Azerbaïdjan, et CAPMAS de l'Égypte, pour 

partager leurs expériences en ce qui concerne l'intégration des QTE dans leurs enquêtes 

en cours. 


