
POUR DIFFUSION IMMEDIATE  

La jeunesse africaine, proie de l'industrie du tabac : Les autorités doivent 

prendre des mesures pour la protéger et assurer un avenir radieux au 

continent. 
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Cette année, la Journée Mondiale Sans Tabac met l'accent sur la protection des jeunes contre la 

manipulation de l'industrie du tabac et sur la prise de mesures visant à garantir leur protection contre la 

consommation de tabac et de nicotine. Cette orientation offre l'occasion pour les acteurs de la lutte 

antitabac de rappeler au monde que le tabac tue la moitié de ses utilisateurs et pour ce faire, l'industrie 

élabore régulièrement des stratégies pour initier de nouveaux consommateurs et les rendre dépendants. 

Elle ne se préoccupe que du profit qu'elle tire de ses produits et non de la santé publique.  

60% des Africains ont moins de 24 ans et selon les statistiques 2018 de la Banque mondiale, l'Afrique 

subsaharienne compte près de 1,1 milliard d'habitants. On prévoit que d'ici 2050, la population du 

continent atteindra 2,4 milliards d'habitants et que 35 % des jeunes dans le monde seront des Africains. 

La mise en œuvre stricte de fortes mesures de lutte antitabac entravent le commerce du tabac dans 

certaines parties du monde, ainsi, il n'est pas surprenant de constater que l'Afrique, avec une population 

aussi croissante et très jeune, et avec un taux de mise en œuvre des mesures de lutte antitabac 

relativement faible, est un marché potentiellement fructueux pour l'industrie du tabac. 

Les efforts de lutte antitabac ont permis de surveiller l'industrie du tabac, mais celle-ci continue de 

développer de nouvelles stratégies pour maintenir ses activités à flot. Exploitant l'exubérance des jeunes 

du continent, l'industrie va à l'encontre des politiques établies, même au détriment de la santé et du bien-

être de la population. Une étude de l’ACTA révèle qu'en Afrique, les enfants dès l’âge de six ans ont encore 

accès aux produits du tabac dans les kiosques, les épiceries et auprès des vendeurs ambulants, et sont la 

cible d'une publicité et d'une promotion massive et très subtile du tabac. Les cigarettes sont également 

largement vendues en détail et en paquets de moins de 20 unités, et les produits du tabac aromatisés 

peuvent facilement être achetés par les jeunes. 

Aussi importante soit-elle, la Journée Mondiale Sans Tabac 2020 et son objectif de protéger les jeunes 

contre les manipulations de l'industrie et de les empêcher de s'initier au tabac et à la nicotine n'auront pas 

beaucoup d'impact si la communauté de santé publique et en particulier la communauté de lutte 

antitabac, les gouvernements, les partenaires de développement et les autres acteurs de la lutte antitabac 

ne se mobilisent pas pour exposer, dénoncer et/ou isoler les initiatives d'ingérence de l'industrie du tabac, 

chacun dans sa capacité et son mandat. 

La lutte pour sauver les jeunes des manipulations de l'industrie du tabac est infernale, mais, des actions 

concertées et correctement coordonnées nous mèneront à la victoire. Les acteurs de la lutte antitabac 

doivent, veiller à ce que les jeunes connaissent la vérité sur la toxicité des produits du tabac et intensifier 

la sensibilisation de toutes les couches de la population sur les méfaits des produits du tabac et de la 

nicotine. Et tandis que la société civile mobilise le soutien à la lutte antitabac aux niveaux national et 

international et plaide en faveur d'un changement de politique, les gouvernements doivent tenir leur 

engagement en adoptant et en mettant en œuvre des mesures de protection strictes qui sont conformes 

aux dispositions de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). Ces mesures doivent 

comprendre, entre autres, une interdiction complète de la publicité, de la promotion et du parrainage en 
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faveur du tabac, y compris la publicité transfrontalière, l'extension des politiques actuelles de lutte 

antitabac aux produits du tabac aromatisés et nouveaux, et le blocage de toute forme d'ingérence de 

l'industrie du tabac dans les politiques de lutte antitabac. Les autorités doivent réglementer les médias 

sociaux qui sont largement utilisés par la jeunesse africaine, et qui sont fortement exploités par l'industrie 

du tabac pour élargir sa portée. 

L'industrie du tabac a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, qu'elle n'a aucun égard pour la santé 

publique. Même en ce moment difficile où le monde fait des efforts pour contenir la propagation de la 

pandémie de COVID-19, les multinationales entreprennent des actions très peu appropriées pour 

maintenir leurs activités en plein essor. La Journée Mondiale Sans Tabac 2020 nous oblige donc à être 

encore plus vigilants et à ne pas relâcher nos efforts pour faire échouer les activités d'ingérence de 

l'industrie du tabac.  

Les défis sont énormes, mais ensemble, en tant que communauté, nous triompherons certainement. 
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L’ACTA est un réseau panafricain d'organisations de la société civile à but non lucratif et apolitique dont le 

siège est à Lomé, au Togo. Avec des membres dans 39 pays, l’ACTA se consacre à la promotion de la santé 

publique et la prévention de l'épidémie du tabagisme sur le continent. 
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