PROFIL DE PROJET

Impact des politiques fiscales visant à
améliorer la nutrition en Afrique du Sud

L

e programme Prévention des maladies non transmissibles (PMNT ) soutient la production de nouvelles
connaissances en vue d’inspirer des politiques et des programmes peu coûteux mais susceptibles d’avoir une incidence considérable sur la réduction de la charge de
morbidité reliée aux maladies non transmissibles (MNT) et
sur l’amélioration de la santé des populations des pays à
faible revenu et des pays à revenu intermédiaire. PMNT
finance la recherche portant sur les principaux facteurs de
risque communs aux MNT : tabagisme, alimentation
malsaine, usage nocif de l’alcool et inactivité physique.

Le défi

Prévention des maladies
non transmissibles
(PMNT)

tiques de l’Afrique du Sud et d’autres pays à revenu intermédiaire qui, dans un contexte de ressources limitées,
doivent décider des priorités en ce qui concerne les interventions en santé.

Résultats attendus
Le projet vise à

réaliser un examen approfondi des mesures législatives et
fiscales en matière de nutrition dans d’autres pays semblables;
produire des données probantes solides sur lesquelles le
gouvernement national pourra s’appuyer pour prendre
des décisions en ce qui concerne des politiques d’intervention sur le plan de la nutrition;
renforcer le réseau de l’initiative Priority Cost-Effective
Lessons for Systems Strengthening South Africa, qui
suscite des appuis pour la production d’information et
d’outils fondés sur des données probantes afin de susciter
la prise de décisions rentables en vue d’améliorer la santé
de l’ensemble de la population;
susciter un dialogue intersectoriel faisant intervenir les parties prenantes pertinentes, notamment des ministères (de
l’Agriculture, de la Santé, du Commerce et de l’industrie,
du Trésor national), les organismes de la société civile (dont
les ONG), la South African Association for Food Science &
Technology, etc.

À l’instar de nombreux pays à faible revenu et pays à revenu
intermédiaire, l’Afrique du Sud vit une transition épidémiologique. Cela signifie que les MNT prennent un tel essor
qu’elles sont tranquillement en train de prendre une plus
grande place que celle qu’occupent les maladies infectieuses
dans le fardeau de morbidité de la population. L’obésité, un
important facteur de risque associé aux MNT, est un problème qui prend de l’ampleur en Afrique du Sud. Réduire les
taux de surpoids et d’obésité au sein de la population
constitue par conséquent une priorité en matière de santé.
Les efforts que le système de santé sud-africain déploie
peuvent être enrichis par des mesures d’autres secteurs susceptibles d’avoir d’importantes répercussions sur le plan de
la santé et par des collaborations avec eux. Ainsi, il y a lieu
de s’intéresser à la manière d’encourager l’ensemble de la
population à adopter de saines habitudes au moyen de Période visée : de janvier 2012 à janvier 2015
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mesures législatives et fiscales en matière de nutrition.
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législatives sur l’état nutritionnel des Sud-Africains.
Pour ce faire, l’équipe de recherche examinera tout d’abord
les politiques qui ont eu un effet sur l’état nutritionnel de la
population dans d’autres pays. Elle se servira ensuite d’un
modèle informatique pour prédire, selon différents scénarios,
l’effet que pourrait avoir une politique nutritionnelle sudafricaine sur les habitudes alimentaires, et l’effet sur les
maladies chroniques qui pourrait en découler.
Les chercheurs analyseront en outre les coûts associés à la
mise en place d’une nouvelle politique fiscale en matière de
nutrition en Afrique du Sud. Enfin, ils évalueront si les
changements permettront d’opérer, à peu de coûts, une
amélioration marquée de la santé de la population. Cela
intéressera tout particulièrement les responsables des poli-

Pour en savoir plus sur ce projet, s’adresser à Wardie Leppan,
spécialiste de programme principal, Ottawa, Canada
(wleppan@crdi.ca).
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