
COALITION CAMEROUNAISE 

CONTRE LE TABAC 

LA LOI NATIONALE  ANTI TABAC  

SAUVE DES VIES 

NOS MISSIONS 

 Assurer la vigilance pour la mise en œuvre de la 

CCLAT au  Cameroun ;   

 Contribuer à la protection des populations                    

camerounaises contre les méfaits du tabac sur la    

santé,   l’économie et l’environnement; 

 Surveiller, dénoncer et contrer les activités de     

l’industrie du tabac (IDT) ;  

 Aider à l’arrêt du tabagisme ; 

QUI SOMMES NOUS? 

La Coalition Camerounaise contre le tabac (C3T ) est une organisation à but non lucratif et à vocation  

socio-humanitaire. Elle est  constituée d’un   réseau d’organisations de la  Société Civile camerounaise 

œuvrant pour un   Cameroun sans maladies et décès liées au tabac. Créée en 2006,  année de la             

ratification de la Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Anti Tabac ( CCLAT) par le Cameroun. La 

C3T est  composée  d’une trentaine d’associations, de membres individuels et de bénévoles.  

La C3T conduit son action sous la base des   principes Fondamentaux de la CCLAT:  le droit de tous 

les  peuples au niveau de santé le plus élevé possible et la protection des générations  présentes et            

futures des effets sanitaires,  sociaux, environnementaux et économiques dévastateurs de la                

consommation du    tabac et de l’exposition à la fumée du  tabac.    



NOS CONTACTS 
 

Siège de la C3T : Titi Garage, 2ème étage, Immeuble  LA GRACE DIVINE ,  

B.P: 12415- Yaoundé, Cameroun;  Tel: (237) 22 01 55 72   Email: c3t.hpw_africa@yahoo.fr                   

Site web: www.c3t.blogspot.com 

NOS  ACTIONS 
 Organisation de campagnes de sensibilisation ; 

 Production et distribution de supports de plaidoyer et de sensibilisation; 

 Rencontres de plaidoyer avec  les membres du Gouvernement, les leaders d’opinions, les                    

Parlementaires , la Société civile; 

  Information des Parlementaires, des organisations de la Société Civile, des journalistes, de la   

jeunesse et des populations sur les méfaits du tabac; 

 Consultation et suivi des fumeurs dans le  processus de sevrage tabagique ; 

 Contribution à l’adoption d’une loi anti tabac au Cameroun à travers des campagnes médiatiques, 

la mobilisation de la Société civile et de la Presse  

FUMER PROVOQUE:  

          INFARTUS DU MYOCARDE 

  ATTAQUES CEREBRALES  

  CANCER 

  MALADIES RESPIRATOIRES 

  STERILITE 

NOS PARTENAIRES 

VOICI LA 1ère CAUSE DE MORTALITE                     

EVI TABLE AU MONDE ET  

AU CAMEROUN:  

6 000 000  

MORTS PAR AN ! 
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