
 
 

Les pays africains organisent la riposte face aux cigarettiers 

La Croix, 29 maggio 2012 

Ces dernières années, plusieurs pays du Sud ont adopté des législations pour interdire la publicité du tabac 
ou protéger les non-fumeurs. 

En Afrique, le combat est aussi mené par un réseau très actif de médecins et d’ONG. 

Pendant longtemps, les pays en voie de développement sont apparus comme des terres de conquête 
« idéales » pour les multinationales du tabac : déjà écrasées par d’autres urgences sanitaires, ces États 
n’avaient en général pas la moindre législation en matière de tabagisme. Mais, depuis trois ou quatre ans, 
la situation a évolué. Même si leurs moyens restent sans commune mesure avec ceux des cigarettiers, de 
nombreux pays, notamment en Afrique, ont engagé la riposte, par exemple dans le domaine législatif, en 
s’appuyant sur la Convention cadre anti-tabac de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  

Adopté en 2003 et signé à ce jour par 173 pays, ce texte préconise la mise en place des mesures juridiques 
contraignantes pour faire baisser la consommation de tabac et protéger les non-fumeurs. « Lors de 
l’élaboration de cette convention, les délégations africaines ont été celles qui ont poussé le plus fort pour 
durcir le texte », se souvient Pascal Diethelm, qui représente aujourd’hui à Genève l’Alliance pour la 
Convention-cadre, structure qui regroupe 350 ONG. 

Des lois pour interdire la publicité 

Ces dernières années, plusieurs pays africains ont ainsi fait voter des lois pour interdire la publicité pour le 
tabac ou, comme en France, pour bannir l’usage de la cigarette dans les lieux publics, les bars ou les 
restaurants. « Beaucoup de ces pays sont décidés à ne pas se laisser faire. Et s’ils continuent sur cette voie, 
on peut même penser que, d’ici à quelques années, ils auront adopté des réglementations encore plus 
contraignantes que celles des pays du Nord », estime Sylvianne Ratte, consultante pour l’Union 
internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires. 

Dans de nombreux pays africains, un réseau très dense d’ONG et de médecins s’est aussi constitué pour 
sensibiliser la population, faire du lobbying auprès de leurs gouvernements et pour dénoncer haut et fort 
les agissements de l’industrie du tabac. « Pendant des années, tous ces militants ont fait un travail 
fantastique avec des bouts de ficelle », constate Sylvianne Ratte.  

Aujourd’hui, ils ont pu structurer leurs actions grâce à des financements venus du Nord. La fondation Bill et 
Melinda Gates a ainsi attribué 5 millions de dollars (3,9 millions d’euros) au consortium de lutte contre le 
tabac en Afrique. Certains projets bénéficient aussi du soutien de la fondation de Michael Bloomberg, 
maire de New York. 

Bataille sur le terrain médiatique 

Pour mener ce combat, ces médecins et ces responsables associatifs ne négligent aucun détail. IIs sont ainsi 
parfaitement conscients que la bataille contre les cigarettiers se joue aussi sur le terrain médiatique. C’est 
la raison pour laquelle l’Observatoire du tabac en Afrique francophone a rédigé, à l’attention des ONG et 
des médecins, un guide sur l’usage des médias dans la lutte anti-tabac.  



Avec de nombreux détails pratiques : comment attirer les journalistes à une conférence de presse ? 
Comment « leur parler pour qu’ils comprennent l’essentiel »  ? « Cette bataille de l’opinion est 
fondamentale. Et, en général, les médias sont très réceptifs. Chez nous, nous avons même réussi à mettre en 
place un réseau de journalistes anti-tabac », se félicite Yaya Sidjim, responsable d’une association de lutte 
contre le tabagisme au Tchad. 
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