
 

Adoptant une loi anti tabac; 

Ratifiant  le Protocole pour éliminer 

le commerce illicite des produits du 

tabac; 

Mobilisant des ressources pour la 

mise  en œuvre de la Convention  

Cadre de l’OMS pour la Lutte anti 

Tabac (CCLAT). 

La Convention-cadre de l’OMS pour la  lutte antitabac est le 
premier traité international en matière de santé publique. 
Elle a été élaborée à la suite de la mondialisation de               
l’épidémie de tabagisme. La propagation de cette épidémie 
est facilitée par un ensemble de facteurs, notamment la 
commercialisation  mondiale, les activités transnationales 
de publicité, de promotion et de parrainage et le                          
mouvement international des cigarettes de contrebande ou 
contrefaites. 

 
 

 
 
Premier protocole à la Convention, son objectif est 
d’éliminer toutes les formes de commerce illicite des 
produits du   tabac conformément à l’article 15 de la CCLAT 

L 
e trafic illicite de tabac se réfère souvent à la contrebande 

des  cigarettes. En effet, les cigarettes sont les produits de 

consommation légale les plus vendus illégalement dans le 

monde. Il existe diverses formes de trafic illicite du tabac à 

savoir : 

 La contrebande à grande échelle : le transport illégal, la 

distribution et la vente d’énormes quantités de cigarettes  

légalement fabriquées et d’autres produits de tabac. 

 La contrebande  à petite échelle ou « le piratage » : l’achat 

par individu ou par petits groupes des produits de tabac 

dans des Etats à  faible juridiction fiscales pour les         

revendre dans des juridictions  fiscales  élevées. 

 La fabrication illicite : la fabrication des produits en                    

violation des exigences légales dans un pays. 

 La contrefaçon : la fabrication des produits du               

tabac pour voiler ou dénaturer intentionnellement leurs 

origines ou leur contenu. 

 

Le trafic illicite rend des marques internationales bien connues 

disponibles, particulièrement moins chères, ébranlant ainsi les 

efforts consentis pour empêcher les jeunes de fumer. 

Pourquoi le trafic illicite des               

produits de tabac  constitue un 

problème ? 

 Les entreprises de fabrication des 

produits du tabac, le crime organisé 

et les contrebandiers font des profits 

pendant que les revenus du                   

gouvernement sont en difficultés ; 

 Les produits illicites à vil prix                  

attirent les jeunes ;  

 Le trafic illicite déstabilise la santé                  

publique et les politiques de               

taxation; 

Selon les estimations de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), la prise des du 

tabac coûte la vie à près de  6 millions de 

personnes chaque année à travers le              

monde et on prévoit le  doublement de ce 

chiffre d’ici à 2020 avec 80% des cas de 

décès dans les pays en voie de                

développement.  



Petit à petit vous constaterez une amélioration due à une             
meilleure circulation sanguine et à une meilleure oxygénation de 
la peau.  
 
Vous vous sentez Beaucoup mieux 
Oui, quitter la cigarette n’est pas facile. Mais les bénéfices              
immédiat. Vous avez plus d'énergie et vous respirez plus                     
facilement qu’avant. 

Il n’existe pas de seuil au-dessous duquel fumer ne représente 
pas de risque. Le tabagisme est un facteur de risque pour 

nombres de maladies.  

 Un cancer sur trois est dû au tabagisme; 

  Le tabagisme actif peut également être à l’origine de             

maladies cardio-vasculaires; 

 La bronchite chronique est essentiellement due au  tabagisme; 

 D’autres pathologies ont un lien ou sont aggravées par le              
tabagisme : les gastrites, les ulcères gastroduodénaux, le diabète 

de type II, l’hypercholestérolémie; 

 Fumer durant la grossesse comporte de multiples risques pour la 

grossesse elle-même et pour le développement du fœtus; 

 Par ailleurs au-delà des maladies à proprement parler, le                 

tabagisme entraîne de nombreux méfaits: 

 Une diminution des capacités sexuelles et de la fertilité; 

 Une altération de l'épiderme (rides, teint terne); 

 Des affections gingivales, la coloration des dents, l'haleine fétide  

 Des carences en vitamines B et C; 

 Une altération des artères cérébrales avec des risques d’AVC 

 

Les produits du tabac illicites rendent 

les jeunes «accros» à la consommation 

de tabac, car ils sont plus abordables ;  

 L e  c ommerce  i l l i c i t e                  

représente un manque à             

gagner pour le gouvernement 

sous la forme de recettes  

fiscales ;  

 Le commerce illicite renforce 

la corruption et affaiblit la 

bonne gouvernance ; 

 Sur le plan de la sécurité, le 

commerce illicite sert à financer 

le crime organisé, notamment le 

trafic de drogues, d’êtres        

humains et d’armes, ainsi que le 

terrorisme ; 

 La ratification du protocole pour 

éliminer le commerce illicite des 

produits du tabac permet                  

d’affronter les conséquences 

économiques et sociales du               

trafic illicite du tabac; 

 Le trafic illicite du tabac à des 

liens avec le trafic d’êtres                 

humains et le crime organisé  

associé au trafic de drogues . 
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