Journée Mondiale Sans Tabac(JMST2018)

« On réalise de grandes choses quand on y met du cœur »
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INTRODUCTION
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS 2018), la consommation de tabac est l’une
des plus graves menaces qui ait jamais pesé sur la santé publique mondiale. Elle tue plus de
7 millions de personnes chaque année.
Près de 80% du milliard de fumeurs que compte la planète vivent dans des pays à revenu
faible ou intermédiaire, là où la charge de morbidité et de mortalité liée au tabac est la plus
lourde (OMS 2018).
En Côte d’Ivoire, des efforts sont consentis à travers le programme national de lutte contre le
tabagisme pour venir à bout de cette situation délétère. L’interdiction de fumer dans les lieux
publics et les transports en commun sont autant de dispositions prises dans cette mesure.
dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale sans tabac (JMST)qui est célébrée
chaque année le 31 mai par la communauté internationale, la fondation de l’Institut de
cardiologie d’Abidjan a été invitée, en tant qu’acteur œuvrant dans le domaine de la lutte
contre la tabagisme, à participer aux activités initiées par le PNLTA.
OBJECTIF
Cette journée a eu pour thème « tabac et les maladies cardiaques » a été pour tous acteurs
invites par le PNLTA, de sensibiliser les populations sur les dangers du tabagisme et de faire
un plaidoyer en faveur des politiques efficaces pour réduire la prévalence tabagique.
LIEU
Le lieu choisi pour la cérémonie commémorative de la JMST était Institut des sciences et
technique de la communication (ISTC) à Cocody.
CIBLE
Cette Journée de sensibilisation visait l’ensemble de la population Ivoirienne

ACTIVITES
Plusieurs activités étaient inscrites au programme de la journée. (Agenda en annexe)
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1- Les dépistages
Au cours de cette journée commémorative de la JMST, deux types sont été réalisés : le
dépistage de l’hypertension artérielle et celui du diabète.

Le dépistage de l’hypertension artérielle a été réalise par les médecins cardiologues de
l’institut de cardiologie d’Abidjan. C’est plus d’une centaine de visiteurs qui ont bénéficié
d’une consultation gratuite et de conseils sur les maladies cardiovasculaires à l’occasion de la
JMST2018.
2- La sensibilisation au niveau des stands d’ONG
Divers stands ont été dressés par les ONG de lutte antitabac invitées dans le cadre de la
journée commémorative. Il s’agissait pour chaque structure de sensibiliser les visiteurs sur les
dangers du tabac et promouvoir la santé sans tabac. Ainsi c’est à l’aide des prospectus sur les
maladies cardiovasculaires et l’hypertension que l’équipe de la Fondation-ICA a réalisé cette
sensibilisation
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La secrétaire générale de la Fondation- ICA a aussi expliqué les actions entreprises par la
fondation depuis sa création et le soutien qu’elle apporte à l’Institut de Cardiologie d’Abidjan
et aux personnes indigentes en Cote d’Ivoire. Répondant aux questions des journalistes sur le
thème de la journée mondiale sans tabac, elle n’a pas manqué de montrer l’importance de la
sensibilisation dans la lutte contre les maladies du cœur, d’interpeller les populations sur les
comportements à risques, ainsi que les précautions à prendre pour les éviter.

Conscient de l’incidence du tabagisme actif et passif dans la survenue des cardiopathies, la
Fondation-ICA a sollicité le concours d’un spécialiste en la matière pour apporter des
précisions sur les effets nocifs du tabagisme dans l’organisme humain en général et sur le
cœur en particulier. Docteur EKOUA Daniel, Cardiologue à l’Institut de Cardiologie
d’Abidjan a montré ainsi l’impact du tabac sur les veines et les arteres, poumons et le cœur. il
a ensuite indiqué que le tabac était responsable de maladies cardiovasculaires telles que
l’hypertension artérielle, AVC, les crises cardiaques et les nombreuses maladies respiratoires
et de cancers. Il a conclu son propos en encourageant les fumeurs à faire l’effort d’arrêter et
les non fumeurs à ne jamais s’y essayer.
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3- la visite des stands d’ONG par le ministère de tutelle
Les stands d’ONG ont reçu la visite du directeur général de la santé représentant madame
le ministre de la sante et de l’hygiène publique. Les différents responsables ont présenté
leur structure et informé l’homme d’état des actions qu’ils mènent en faveur de la lutte
anti tabac en Cote d’Ivoire.

RESULTATS
Au niveau de la sensibilisation, il faut noter que plus de 200 prospectus qui ont été distribues
à cette journée, les échanges se sont déroulés dans un esprit fraternel avec les personnes
venues célébrer cette journée. Des centaines de personnes ont été informées sur les facteurs de
risque des maladies du cœur, ainsi que sur les activités de la fondation ICA et d’autres par
acteurs présents à cette cérémonie.
Au niveau du dépistage, plus 300 personnes ont été dépistées de l’hypertension artérielle et du
diabète.

BILAN
Le bilan de la journée commémorative est assez mitige : malgré la mauvaise organisation
évidente, les différents acteurs convies ont su communiquer leur message. en outre plus de
300 personnes ont été enregistrées pour une action qui a véritablement démarré à 10 heurs au
lieu de 08heurs pour s’arrêter à 13h. C’est dire que si l’organisation avait tenu ses promesses,
les résultats auraient été importants. Quoi qu’il en soit des observations sont à faire au niveau
de l’organisation en général.
Organisation
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-

manque d’organisation du PNLTA : changement du site de la cérémonie à la dernière
minute ce qui a impacte négativement l’organisation générale
absence de communication dans les informations
mauvaise planification des activités

MATERIELS
-

manques de tables et de chaises pour les activités (les visiteurs devraient rester debout
pour attendre)
manque de bâches
insuffisance de supports de communication (prospectus de sensibilisation au niveau
des ONG, etc.

CONCLUSION
Cette Journée Mondiale Sans Tabac a été l’occasion pour la Fondation ICA de montrer
l’impact négatif du tabac (Tabagisme actif et Tabagisme passif) sur la santé du cœur.
ce résultat est pour la Fondation-ICA une satisfaction car la JMST a été l’occasion pour elle
de se faire connaitre et faire parler un peu d’elle autres acteurs non gouvernementaux de lutte
contre les maladies cardiovasculaires et surtout des pouvoirs publics.
Nous espérons avoir été à la hauteur des initiateurs de cette journée commémorative
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