REVUES DE L’ICAP 1 : RÉSUMÉS
Publiées pour la première fois en 2005, les Revues de l’ICAP examinent des questions essentielles
autour de l’alcool. Elles sont rédigées par des auteurs indépendants et révisées par des pairs.

Revues de l’ICAP n° 3. L’alcool non commercialisé dans trois régions
par Moruf Adelekan, Yury E. Razvodovsky, et Uditha Liyanage
Commentaire par David M. Ndetei
Octobre 2008
Résumé : une portion significative de l’alcool produit, vendu et consommé dans le monde n'est pas
prise en compte dans les statistiques officielles. Ce numéro des Revues de l'ICAP s’intéresse à la
prévalence de « l’alcool non commercialisé » en Afrique subsaharienne, en Europe centrale et
occidentale et en Asie du Sud-est. « L’alcool non commercialisé » est défini comme les boissons
traditionnelles produites pour une consommation à domicile ou un commerce local limité, les produits
non enregistrés et contrefaits, et les alcools de substitution ou non destinés à la boisson.
Les articles des Revues sont rédigés par des experts régionaux spécialistes de la recherche locale et
des tendances régionales. Chaque article fournit une analyse documentaire des publications et
apporte de nouvelles données. Ce numéro des Revues de l’ICAP permet de mieux comprendre le
secteur informel de l’alcool ; il identifie les études disponibles à l’échelle locale et internationale, et
met en lumière de nouveaux axes de recherche pour le futur.

Revues de l’ICAP n° 2. Boire en situation : modes de consommation, interventions et
partenariats
par Gerry Stimson
Novembre 2006
Résumé : En choisissant une politique en matière d’alcool, les sociétés doivent décider comment
encourager certains comportements et comment en décourager d’autres, tout en maintenant ce qu’ils
perçoivent comme étant le juste équilibre entre responsabilité d’état et responsabilité individuelle. Ce
numéro des Revues de l’ICAP propose une nouvelle approche pour aborder ce processus d’une
façon qui respecte à la fois la multiplicité des cultures de consommation dans le monde et qui répond
aux multiples besoins et ressources existant dans différents pays, régions ou communautés. Ce
numéro des Revues est une introduction à la publication : Boire en situation : modes de
consommation, interventions et partenariats et met l’accent sur les trois thèmes clé de l’ouvrage. Il y
est question en particulier : des modes de consommation qui permettent de décrire efficacement le
comportement du buveur et de prévoir les résultats – positifs ou négatifs – dans une société donnée ;
des interventions ciblées qui sont essentielles pour maximiser les bienfaits et minimiser les méfaits
ou les dommages liés à la boisson, et des partenariats entre les individus qui ont des intérêts
multiples et divergents sur la question, offrant une excellente occasion de promouvoir le mélange de
mesures complexes requis par chaque société. En termes plus larges, le but des politiques en
matière d’alcool dans les pays ou l’alcool est autorisé est d’établir des approches adaptées, réalistes,
et durables destinées à contribuer à la réduction des dommages liés à l’alcool, promouvoir un
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comportement responsable vis-à-vis de l’alcool et accentuer la fonction positive de l’alcool sur les
individus et sur la société.

Revues de l’ICAP n° 1. Contrôler la disponibilité des boissons alcoolisées.
par Lucia Antalova et Marjana Martinic
Septembre 2005
Résumé : Quantités de mesures ont été mises en place par de nombreux gouvernements pour
limiter l’accessibilité de l’alcool. Ce numéro des Revues de l’ICAP s’intéresse particulièrement aux
solutions utilisées par le passé consistant à rendre l’alcool disponible à des heures limitées et dans
un nombre et un type d’endroits restreints. La logique qui existe derrière les contrôles de disponibilité
de l’alcool est relativement simple : en rendant l’accès à l’alcool plus difficile, la consommation en
sera diminuée et avec elle, le nombre des problèmes. Sous la perspective de la santé publique, une
diminution de la consommation de l’alcool est perçue comme un moyen de prévenir le nombre de
problèmes sociaux, d’ennuis de santé et de réduire le fardeau de l’alcool sur la société. Ce document
fournit un aperçu introductif des contrôles de disponibilité et examine des études de cas sur les
monopoles étatiques, l’harmonisation des politiques sur l’alcool, et les heures de vente dans
plusieurs pays. Un certain nombre de conclusions ont pu être tirées en se fondant sur la façon dont
ces mesures ont été mises en œuvre. Généralement, les mesures en matière d’alcool ne peuvent
être efficaces que si elles sont appuyées par les institutions appropriées, par l’éducation du public sur
les modes et les résultats de la consommation, et par la mise en œuvre et l’engagement de la
communauté au sens large. Aucune politique d’action ne peut se faire dans le vide. La façon de
mieux traiter la question de l’alcool et sa disponibilité ne fait pas exception à cette règle.
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