
QU’EST-CE QUE LE PLAN D’ACTION MONDIAL CONTRE L’ALCOOL ?

QUELLES SONT LES ACTIONS PROPOSÉES POUR LES ÉTATS MEMBRES
ET TERRITOIRES DANS LE PLAN D’ACTION MONDIAL CONTRE L’ALCOOL?

 Le plan d’action contre l’alcool présente six 
domaines d’action:

1. Mise en œuvre de stratégies et 

Le plan d’action contre l’alcool 2022-2030 
de l’Organisation mondiale de la Santé a 
été approuvé par la 
soixante-quinzième 
Assemblée mondiale de 
la Santé en mai 2022 
pour mettre en 
œuvre de 
manière 
e�cace la 
Stratégie 
mondiale 
visant à 
réduire 
l’usage nocif 
de l’alcool en 
tant que 
priorité de 
santé publique 
(1).

Dans la Région des Amériques, l'Organisation panaméricaine de la 
Santé (OPS) travaille avec 51 États Membres et territoires.

     Prioriser et plaider en faveur de l’élaboration, de la 
mise en œuvre durable et de la poursuite de 
l’application, du suivi et de l’évaluation des options 
politiques rentables à fort impact (y compris celles 
recommandées dans le paquet technique SAFER de 
l’Organisation mondiale de la Santé [OMS]).

     Élaborer et promulguer, le cas échéant, des politiques 
nationales sur l’alcool, des plans d’action, des feuilles 
de route ou des cadres d’action pour accélérer et 
garantir la mise en œuvre e�ective des engagements 
mondiaux, régionaux et nationaux.

     Veiller à ce que les mesures relatives à l’alcool soient 
fondées sur les objectifs de santé publique et sur les 
données factuelles les plus �ables dont on dispose, et 
qu’elles soient protégées contre toute ingérence 
d’intérêts commerciaux.

     Établir, renforcer et soutenir des partenariats avec 
toutes les entités concernées, à di�érents niveaux et 
dans di�érents secteurs, en tenant compte et en 
gérant tout con�it d’intérêts entre les parties 
prenantes.

     Soutenir les initiatives locales et ascendantes de 
protection contre la consommation nocive d’alcool et 
les actions communautaires qui préconisent des 
changements de politique sur l’alcool dans divers 
contextes et populations, y compris les groupes à 
haut risque.

     Adopter une approche pangouvernementale pour 
assurer une gouvernance nationale e�cace et la 
coordination des activités multisectorielles.

     Élaborer, renforcer et soutenir des systèmes 
nationaux et infranationaux de surveillance pour la 
production, la compilation et la di�usion de 
connaissances sur la consommation d’alcool, les 
méfaits liés à l’alcool et les réponses en matière de 
politique.

     Développer ou renforcer les capacités 
institutionnelles et techniques au niveau national, y 
compris parmi les professionnels de la santé et dans 
les systèmes de protection sociale, pour la mise en 
œuvre de stratégies et d’interventions visant à réduire 
l’usage nocif de l’alcool, pour la prévention, 
l’identi�cation et la gestion de l’usage dangereux de 
l’alcool et des troubles dus à la consommation 
d’alcool et pour la prévention de la violence et des 

suicides liés à l’alcool, avec un accès garanti aux 
services de santé.

     Collaborer avec le Secrétariat de l'OMS dans le cadre 
de la mise en œuvre de la stratégie mondiale, tester, 
di�user, mettre en œuvre et évaluer les outils 
techniques, les recommandations et le matériel de 
formation de l’OMS, ainsi que recueillir, compiler, 
communiquer et valider les informations requises 
pour les enquêtes mondiales sur l’alcool et la santé.

     Documenter et di�user des expériences et des 
informations en matière d’élaboration, mise en 
œuvre et évaluation d’actions multisectorielles, de 
mesures et interventions concernant les politiques 
sur l’alcool, y compris l’évaluation de leur e�cacité, 
de leur rapport coût-e�cacité et de leurs 
répercussions sur les dommages attribuables à 
l’alcool, et de �nancement des politiques et des 
interventions.

     Accroître la sensibilisation aux risques et aux méfaits 
pour la santé associés à la consommation d’alcool 
dans di�érentes populations, y compris par le biais 
d’activités de communication bien développées et à 
long terme ciblant la population en général.

     Assurer des mesures appropriées de protection des 
consommateurs par l’élaboration et la mise en œuvre 
d’exigences en matière d’étiquetage pour a�cher 
des informations essentielles et compréhensibles 
concernant la teneur en alcool aux �ns de protection 
de la santé, ainsi que des mesures de contrôle de la 
qualité des produits tels que les boissons alcoolisées.

     Élaborer et appuyer la mise en œuvre d’activités 
visant à réduire l’impact sur la santé publique de 
l’alcool produit de façon illicite ou informelle.

     Assurer la disponibilité et l’a�ectation des ressources 
nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie et du 
plan d’action mondiaux, à l’action communautaire et 
aux programmes communautaires, ainsi qu’à 
l’augmentation de la couverture et de la qualité des 
interventions de prévention et de traitement.

     Envisager, s’il y a lieu, l’élaboration et la mise en 
œuvre de fonds réservés ou de contributions 
provenant des recettes de la taxe sur l’alcool ou 
d’autres recettes liées à la production et au 
commerce de boissons alcoolisées, ou bien la 
création d’un fonds spécialisé.

Élaborer, mettre en œuvre, surveiller et évaluer les politiques publiques visant à réduire l’usage 
nocif de l’alcool, en fonction de leurs besoins et contextes nationaux. Résumé comme suit :

engagement

3. Partenariat, dialogue 
et coordination

4. Appui technique et 
renforcement des 
capacités

5. Acquisition de 
connaissances et 
systèmes d'information

6. Mobilisation de 
ressources.

d’interventions à fort impact

2. Plaidoyer, sensibilisation et 
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Pour chaque domaine, des 
actions sont proposées à 
di�érents types de parties 
prenantes, y compris les États 
Membres.

Un résumé à l’intention des États Membres
dans la Région des Amériques
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