
Alimentation, environnement et santé 

Prévenir les maladies non 
transmissibles grâce à la  
recherche sur le tabagisme 
dans les pays à faible    
revenus et à revenus        
intermédiaires 
 
 Notre portefeuille 

Le Centre de recherches pour le        
développement international (CRDI) 
soutient la recherche sur la lutte         
anti-tabac depuis 1994.  

Depuis 2010, le Centre a investi plus de 
7 millions $ CA dans plus de 35 projets 
d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du 
Moyen-Orient.  

Fournir les données probantes pour réduire 
le tabagisme 

 

Projets actuels 

Ouvrir l’accès aux données économiques pour prévenir 
les maladies liées au tabac et à l’alcool en Afrique 
(2015-16, University of Cape Town) 

Bourses de recherche pour la lutte antitabac en Afrique 
(2014-17, Makerere University) 

Aider les décideurs du domaine de la santé à répondre 
aux besoins régionaux en ce qui concerne la lutte   
contre le tabac en Amérique latine                        
(2015-17, Instituto de Efectividad Clínica Y Sanitaria 
Asociación Civil) 

Des solutions fiscales pour une réduction optimale du 
tabagisme en Afrique de l’Ouest (2015-17, Consortium 
pour la Recherche Économique et Sociale) 
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Alimentation, environnement et santé 

Fournir les données probantes pour réduire le tabagisme: Liste des projets en cours depuis 2010 

 

 Coût des soins de santé attribuables au tabagisme à  
Cambodge (2014–16, Cambodge, Ministry of Health, Na-
tional Center for Health Promotion) 

 Effets de la culture du tabac sur la santé au Bangladesh 
(2012–15, Policy Research for Development Alternative 
[UBINIG]) 

 Les taxes sur le tabac, la contrebande et les vendeurs de 
rue en Érythrée (2014–15, Érythrée, Makerere University) 

 Synthèse des données probantes pour une réforme des 
politiques de taxation des produits du tabac en Afrique de 
l’Ouest                                                                       
(2014–15, Sénégal, Consortium pour la Recherche Écono-
mique et Sociale) 

 Évaluation de l’incidence des étiquettes de mise en garde 
illustrés contre les produits du tabac sur la santé,     
l’économie et l’équité sociale au Vietnam                  
(2014–15, Vietnam, Hanoi Medical University) 

 Obstacles commerciaux à la lutte antitabac en Asie du  
Sud-Est (2014–15, Smoke Free Southeast Asia Founda-
tion) 

 Accroissement du recours aux politiques fiscales dans la 
lutte antitabac à l’échelon national et mondial           
(2011–14, HealthBridge Foundation of Canada; Public 
Health Foundation of India; South Centre; Interamerican 
Heart Foundation) 

 Impact de la hausse des taxes sur le tabac en Amérique 
latine (2012–14, Instituto de Efectividad Clínica Y Sanitaria 
Asociación Civil [IECS]) 

 Élaboration d’une nouvelle politique de taxation des 
produits du tabac au Pérou                                        
(2013–14, Pérou, Comisión Nacional Permanente de Lu-
cha Antitabaquica) 

 Accès aux ressources internationales aux fins de la lutte 
antitabac en Bolivie: Obstacles et possibilités              
(2013–14, Bolivie, Acción Internacional por la Salud) 

 Incidence des prix et des taxes sur la consommation de 
produits du tabac en Argentine, en Bolivie et au Chili 
(2012–14, Universidad Adolfo Ibáñez) 

 Incidence des prix et des taxes sur la consommation de 
produits du tabac en Chine (2013–14, Chine, University of 
International Business and Economics) 

 Hausse des taxes sur le tabac dans trois pays d’Amérique 
centrale (2012–14, Interamerican Heart Foundation) 

 

 Hausse des taxes sur le tabac et politiques de lutte      
antitabac au Brésil, au Mexique et en Uruguay (2013–14, 
Brésil, Associação de Controle do Tabagismo; Promoção 
da Saúde e dos Direitos Humanos; Fundación Interameri-
cana del Corazón, Méxique, Asociación Civil) 

 Initiative régionale de recherche visant à lutter contre le 
tabagisme en Amérique latine et dans les Caraïbes    
(2008–13, Interamerican Heart Foundation, Inc.; Centro 
de Investigación Para la Epidemia del Tabaquismo; Insti-
tuto de Ciencia y Tecnológia Regional; Midwifery and 
Nursing Research Society of T&T; Asociación Una Voz 
Contra el Cancer) 

 Culture du bambou: Diversification des moyens de      
subsistence des petits producteurs de tabac du sud de la 
province de Nyanza, au Kenya                                  
(2010–13, South Eastern University College) 

 Solutions de remplacement à la culture du tabac et aux 
activités connexes, Inde (2012–13, Centre for Multi-
Disciplinary Development Research) 

 Activités de recherche, de diffusion et de réseautage aux 
fins de la lutte antitabac au Liban (2010–13, American 
University of Beirut) 

 Mesures en matière de taxation des produits du tabac en 
Afrique de l’Ouest (2012–13, Sénégal, Consortium pour la 
Recherche Économique et Sociale) 

 Incidence sur la santé et les revenus de la restructuration 
de la taxe d’accise sur le tabac aux Phillippines (2012–
2013, Action for Economic Reforms) 

 Incidence de la hausse des taxes sur le tabac et du prix 
des produits du tabac en Ukraine, en Russie et au Bélarus 
(2012–13, Alcohol and Drug Information Center) 

 Incidence des mesures antitabac et de la contrebande sur 
la demande au Panama (2012–13, Instituto Conmemora-
tivo Gorgas de Estudios de la Salud) 

 Coûts de la santé associés au tabagisme au Vietnam 
(2010–12, HealthBridge Foundation of Canada) 

 Évaluation d’une intervention intégrée visant à convaincre 
les patients soupçonnés d’être atteints de tuberculose de 
cesser de fumer (2009–12, Pakistan, Association for Social 
Development, University of Leeds) 

 Évaluation des politiques de lutte contre le tabagisme au  
Bangladesh (2009–12, University of Waterloo; University 
of Dhaka) 
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