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INTRODUCTION 

L'épidémie de tabagisme a un impact sur la santé publique des pays en développement. 

L'usage du tabac est une cause majeure de décès prématuré et d'incapacité évitable qui 

touche principalement la population économiquement productive dans les zones urbaines et 

rurales. Au Cameroun, d'après les résultats de l’Enquête Globale sur le Tabagisme chez les 

Adultes (GATS -2013), 1,1 million de personnes utilisent régulièrement les produits du tabac. 

Parmi les jeunes, selon l'enquête Global Youth Tobacco survey (GYTS -2014), plus de 300 000 

élèves soit 10,1 % des jeunes élèves âgés de 13-15ans sont des fumeurs réguliers. Dans le 

but de réduire le phénomène de tabagisme, la Coalition Camerounaise Contre le Tabac (C3T) 

a réalisé plusieurs activités au cours de l'année 2016. A titre de rappel, précisons que  la 

coalition camerounaise contre le tabac  est une organisation à but non lucratif et à vocation 

socio-humanitaire. Elle est constituée d'une trentaine d'organisations de la Société Civile, 

des adhérents  personne physiques et des bénévoles. Sa vision est d'œuvrer pour un 

Cameroun sans maladies et décès liées au tabac.  Elle fut créée et légalisée en 2006, année 

de ratification de la Convention Cadre de l'OMS pour la Lutte Anti Tabac (CCLAT) au 

Cameroun. Son siège se trouve à Yaoundé. La C3T dispose des démembrements dans 

certaines Régions du Cameroun (Extrême Nord, Littoral,  Sud, Ouest et du Nord-Ouest). 

Au quotidien, la C3T conduit ses activités sous la base des principes fondamentaux de la 

CCLAT qui vise à protéger les générations présentes et futures des effets néfastes du tabac. 

La C3T poursuit plusieurs missions dont les principales sont les suivantes: 

- Assurer la vigilance pour la mise en œuvre de la CCLAT; 

- Contribuer à la protection des populations camerounaises contre les méfaits 

sanitaires, économiques et environnementaux du tabac;  

- Développer et renforcer les capacités en matière de contrôle du tabac ; 

- Surveiller l'industrie du tabac (IDT). 

Pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée, la C3T a mené les activités de plusieurs ordres 

tels la sensibilisation, le renforcement des capacités, le plaidoyer, la contribution l’édiction 

des normes régissant le contrôle du tabac et au respect et à l'application des textes 

existants. Ces activités étaient orientées vers un public cible divers et varié tel: Les pouvoirs 

publics, les parlementaires, les journalistes, les Organisations de la Société Civile, les jeunes 

et la Population camerounaise en général. 

La réalisation de ces activités a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires à savoir: 

1- Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) 

2- Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

3- Campagne pour une Enfance sans Tabac (CTFK) 
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4- Alliance pour le Contrôle du Tabac en Afrique (ATCA) 

La réalisation des activités de contrôle de tabac (I) par la C3T a conduit à des résultats (II). 

Pour améliorer la lutte contre le tabagisme, la C3T doit relever plusieurs défis (III) auxquels 

elle fait face au quotidien. 

 

I. LES PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES 

En 2016, la C3T comptait dix ans d’engagement pour le contrôle du tabac. L’une de ses 

principales activités portait sur la commémoration de ses 10 années de lutte antitabac. Une 

autre activité innovante a été l’organisation du vernissage d’une exposition sur les 

avertissements sanitaires illustrés des emballages des produits du tabac. Dans sa mission 

quotidienne, la C3T a réalisé les activités de plusieurs ordres envers un public large et varié 

tel que les parlementaires, les pouvoirs publics, les journalistes, la population en général 

avec un accent particulier vers les jeunes et les Organisations de la Société Civile (OSC).  

 

A. La Célébration des 10 ans de la C3T 

Durant le mois de mai 2016, la C3T a organisé plusieurs activités marquant la célébration de 
ses 10 ans d'engagement pour libérer le Cameroun du tabac. Sous le parrainage du Ministre 
de la Santé Publique, cette célébration fut organisée sous le signe de la prévention des 
Maladies Non Transmissibles avec pour thème "Espace sans fumée, Espace Sain". Plusieurs 
activités ont marqué cet anniversaire. 

La Cérémonie de lancement à Bamenda 1er 

En date du 06 Mai 2016, la C3T a organisé la cérémonie de lancement des activités marquant 
ses 10 ans dans la salle de conférences de la Maire de Bamenda 1, dans la Région du Nord-
Ouest du Cameroun. Le choix de cette localité se justifiait par le fait que la Commune 
d'Arrondissement de Bamenda 1 est la première commune non fumeur au Cameroun. 

Cette cérémonie a connu la participation massive des autorités de la Ville de Bamenda, des 
élèves et des hommes de média.  

A la fin de cette cérémonie de lancement, le Représentant du Gouverneur de la Région du 
Nord-Ouest a fait une Déclaration Publique visant à renforcer le contrôle du tabac en 
invitant les élèves à créer les Clubs anti tabac au sein des Etablissements scolaires de la ville 
de Bamenda. 

L’organisation de la Campagne de sevrage tabagique et dépistage gratuite des cancers 
féminins du col de l'utérus et des Seins 

Le 11 et 12 Mai 2016, la C3T a organisé, avec l'appui technique du Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) de Yaoundé, une Campagne gratuite de sevrage tabagique et de 
dépistage des cancers féminins du Col de l'utérus et des seins à l'Hôpital Central de Yaoundé. 
Cette campagne a connu la participation de 117 personnes dont 10 candidats pour le 
sevrage tabagique et 107 candidats pour le dépistage des cancers.  
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La sensibilisation à travers les médias 

Une intense campagne a été réalisée au cours de cette célébration dont toutes les activités 
ont connu une large diffusion et couverture médiatique. Des émissions radio et télévisuelles 
ont été organisées avec la publication des articles dans la presse écrite et en ligne. 

La cérémonie de remise de distinction aux champions de lutte anti tabac 

Le 25 Mai 2016, la C3T a organisé à la salle des fêtes de la Salomon Tandeng Muna Fundation 
à Yaoundé la cérémonie de remise des distinctions aux champions nationaux de lutte contre 
le tabac.  

Cette cérémonie a connu la participation de près de 150 invités constitués du Représentant 
de l'Organisation Mondiale de la Santé bureau local de Yaoundé-Cameroun, le Représentant 
du Ministre de la Santé publique, Dr CHEUMAGA, Directeur de la Promotion de la Santé 
Publique et point focal de la lutte anti tabac au Cameroun, les  parlementaires, les membres 
de la commission multisectorielle anti tabac, les membres de la Société civile et des 
journalistes. 

Quatre structures ont bénéficié des distinctions en tant que champions de la lutte anti tabac 
au Cameroun. Il s'agit de: 

1) Le parlement Camerounais pour la création du réseau de parlementaires anti tabac, 
le réseau Oxygène; 

2) Le ministère de la Santé Publique pour son leadership dans la lutte antitabac; 
3) Le maire de la commune de  Bamenda 1er pour avoir érigé la commune en espace 

sans fumée ;  
4) M. Hilaire ABOUNA, auteur aux Editions les Classiques Africaines, pour avoir introduit 

des messages de prévention dans des manuels scolaires. 

Cette activité a bénéficié d'une large et dense couverture médiatique. 

B. Vernissage d'une exposition sur les Avertissements sanitaires illustrés des 
emballages des produits du tabac 

Le 18 Octobre 2016, la C3T a organisé, dans le hall de l'Hôtel de ville de Yaoundé, le 
vernissage d'une exposition sur les avertissements graphiques afin de présenter au public 
constitué des parties prenantes étatiques membres de la commission multisectorielle anti 
tabac, des hommes de médias, des responsables de la Société Civile, des  autorités 
administratives et politiques et du grand public , des images pouvant servir de marquage 
sanitaires graphiques au Cameroun. Ces images accompagnées de légendes (Annotations) 
présentaient les différentes affections liées à l'usage et la consommation du tabac du tabac. 
Les membres de la C3T présents se sont employés à présenter chaque image aux visiteurs. 

 L'intérêt de cette exposition était de présenter au public les avantages de l'adoption des 
mises en garde sanitaires graphiques et d'interpeller également les décideurs sur la 
nécessité d'adopter une telle mesure pour protéger les camerounais des ravages causés par 
le tabac. 

Les différents visiteurs, en particulier, le chef de service antitabac du MINSANTE,  ont 
apprécié l'initiative. D'après ce dernier, cette action est en phase avec le projet et la 
politique gouvernementale en matière de lutte antitabac. Le vernissage a bénéficié d'une 
large couverture médiatique et la vidéo de l'évènement est disponible en ligne sur le lien 
suivant:https://www.youtube.com/watch?v=8Io1g0oOvKA&feature=youtu.be 
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C. Les Activités orientées vers les différentes parties prenantes impliquées dans le 

contrôle de tabac 

 

1. Activités avec les parlementaires 

Initiative privée auprès des parlementaires pour l'introduction d'une proposition de loi 

antitabac à l'Assemblée Nationale 

Dans le but de maximiser les chances d'adoption d'une loi nationale antitabac au Cameroun, 

la C3T s'est tournée vers les parlementaires afin de les accompagner dans la procédure 

d'introduction d'une proposition de loi au parlement. Après moult rencontres de plaidoyer 

auprès des parlementaires, des parlementaires se sont engagés à introduire une proposition 

de Loi antitabac au parlement. 

Réunion d'information et de sensibilisation des parlementaires sur le contrôle du tabac 

Dans le souci d’informer, de sensibiliser et de renforcer le plaidoyer auprès des 

parlementaires sur les méfaits du tabagisme et de leur convaincre de la nécessité d’adopter 

une loi nationale antitabac, il a été organisé les 07, et 09 Avril 2016, respectivement à l’Hôtel 

de Députés et à l’Hôtel Jouvence, deux ateliers de sensibilisation de 50 Députés et de 25 

Sénateurs sur le contrôle du tabac. Cette réunion avait pour objectif l'appropriation des 

données de l’Enquête de l’OMS sur le Tabagisme des Adultes au Cameroun (  GATS) par les 

parlementaires en vue d'un contrôle de tabac efficace au Cameroun. Au cours de cette 

rencontre, les parlementaires ont été entretenus sur les thématiques suivantes:  

 La situation de tabagisme au Cameroun; 

 Le contrôle du tabac à travers les messages clés du Global Adult Tobacco Survey 

(GATS) et ses principales recommandations qui sont:  

 L'évolution vers les mises en garde sanitaires Graphiques; 

 L'augmentation des taxes sur le tabac et ses produits; 

 La création des espaces non fumeurs; 

 Le relèvement du niveau des fonds pour le financement de la santé. 

 Les dispositions de l'avant projet de Loi nationale antitabac 

Au terme de l'atelier, les parlementaires ont donné leur accord pour mener un plaidoyer de 

haut niveau à la présidence de la République avec le concours de la C3T en vu de 

l'aboutissement de la loi nationale anti tabac. Ils ont également donné leur accord pour 

soutenir le projet de loi au moment où il sera transmis au parlement pour son vote. 

Réunion de suivi des activités du Réseau des Parlementaires pour la lutte contre le tabac et 

le renouvellement de son bureau. 

Les 15 Avril et 18 Juin 2016, la C3T a participé deux réunions ordinaires de suivi des activités 

du Réseau. Le but de la rencontre était de faire le point sur les activités du Réseau et 
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redynamiser le bureau pour un meilleur contrôle du tabac. Au cours de ses différentes 

rencontres la C3T a apporté une expertise technique au Réseau pour la programmation de 

ses activités.  

Aux termes des travaux, le réseau a renouvelé son bureau pour le rendre plus dynamique. 

Plusieurs visites de plaidoyer ont été également effectuées auprès des Députés et Sénateurs 

pour obtenir leur soutien dans la campagne menée par la C3T en vue de l'adoption de la loi 

antitabac et des textes règlementaires. 

1) Sénateur NGALLI NGOUA Pierre, champion de la Coalition ; 

2) Sénateur NGAYAP Pierre Flambeau; 

3) Honorable Vincent De Paul EMAH ETOUNDI (Vice-président du Réseau des 

parlementaires de lutte contre le Tabac);  

Des visites de courtoisie et de plaidoyer ont été également effectuées auprès des pouvoirs 

publics afin de mieux réguler certains domaines du contrôle du tabac tels l’interdiction de la 

Publicité en faveur du tabac et les avertissements sanitaires graphiques des emballages et 

du conditionnement des produits du tabac. 

2. Plaidoyer et lobbying auprès des pouvoirs publics pour l’adoption de la Loi et 

l’édiction des textes règlementaires sur le contrôle du tabac 

Des visites de plaidoyer ont été également effectuées auprès des hautes personnalités 

impliquées dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques anti tabac au 

Cameroun. Il s’agit entre autres de: 

1) M. AWONO Pascal (Chef du service antitabac au Ministère de la Santé Publique); 

2) Mme  Célestine KETCHA COURTES Maire influente de la Commune de Bagangté dans 

la Région de l'Ouest et présidente de l’association africaine des femmes maires 

3) De responsables du Ministère des Relations Extérieures ; 

4) Mme Barbara ETOA (Organisation Mondiale de la Santé).  

5) M. André MAMA FOUDA, Ministre de la Santé Publique; 

6) M. ISSA TCHIROMA Bakary, Ministre de la Communication; 

7) M. NGANKAK Kisito , Directeur du Développement des médias privés et de la 

publicité; 

8) Dr Jean-Baptiste ROUNGOU, Représentant Résident de l'Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) au Cameroun. 

9) Professeur DOH Anderson: Secrétaire Permanent du Comité National de Lutte Contre 
le Cancer au Cameroun; 
 

A toutes ces autorités, il s’est agi de solliciter leur soutien et une participation plus active 

dans le processus d’adoption de la loi anti tabac et d’édiction des textes règlementaires 
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interdisant la publicité ainsi que l’évolution du Cameroun vers le marquage sanitaire 

graphique des emballages des produits du tabac. 

Lors des différentes visites, les entretiens portaient sur les thématiques suivantes: 

 Les conséquences sanitaires sociales, économiques et environnementales liées à 

l'usage du tabac;  

 Le suivi de l'Avant-projet de loi nationale antitabac à la Présidence de la République; 

 L'importance d’évoluer vers le marquage sanitaire graphique; 

 Le respect des dispositions de la CCLAT relative à l'interdiction complète de la 

publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage dans l’élaboration du 

Décret d’application de la Loi de 2006 sur la Publicité au Cameroun; 

 La dénonciation de la publicité illégale sur les cigarettes au Cameroun ; 

 La relance et le suivi de l'Avant projet de loi Nationale anti tabac; 

 Les activités de l'industrie du tabac à proximité des Etablissements scolaires 

 La culture du tabac au Cameroun et la reconversion des tabaculteurs. 

 La création des communes sans fumée ; 

Aux termes des visites, les personnalités contactées ont accordé leur soutien à la campagne 

menée par la C3T et plusieurs d'entre eux ont facilité le processus d’élaboration des textes 

règlementaires sur la Publicité et le marquage sanitaire. Ces entretiens ont également abouti 

à une collaboration franche et étroite entre la C3T et le Ministère de la Santé Publique dans 

la mise en œuvre des activités de lutte contre le tabac d’une part et le Ministère de la 

Communication dans régulation de la publicité d’autre part. 

3. Renforcement de la collaboration entre les principales administrations intéressées 

par la lutte antitabac. 

Le Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) 

Le MINSANTE a beaucoup œuvré dans la mise en œuvre des politiques de contrôle du tabac 

au Cameroun à travers la commission multisectorielle antitabac crée par Décision 

ministérielle d’Octobre 2015 et les fonctionnaires œuvrant dans ce département 

ministériels. 

Le MINSANTE a été fortement impliqué avec le Ministère du Commerce dans la révision de 

l’Arrêté sur le marquage sanitaire textuel des emballages des produits du tabac pour 

intégrer les images. Le MINSANTE a également organisé trois rencontres multisectorielles 

pour suivre les politiques entreprises en matière de lutte antitabac. Il s'agit entre autres de: 

La révision de l’Arrêté sur le marquage sanitaire graphique pour une migration vers des 

mises en gardes sanitaires plus illustratives et très dissuasives  

En date du 05 septembre 2016, s'est tenue la réunion de révision de l'Arrêté conjoint 

MINSANTE/ MINCOMMERCE sur le marquage sanitaire des produits du tabac. Une quinzaine 
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de personnes ont pris par à cette réunion principalement constituée des techniciens de la 

Direction des Normes, de la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux  des deux 

Ministère impliqués (Ministère du Commerce et Ministère de la Santé Publique) et de 

représentants de la Coalition. L'objectif principal était d'intégrer les dispositions sur le 

marquage sanitaire imagé dans le projet de texte en étude afin qu'il soit conforme à l'article 

11 de la CCLAT. Des discussions ont également porté sur les images à adopter. Le texte 

amendé a été mis à la disposition du chef de bureau tabac du Ministère de la Santé Publique 

pour harmonisation avant la réunion d’adoption. 

La réflexion sur les pratiques de l'industrie du tabac autour des Etablissements scolaires 

En date du 20 Octobre 2016, s'est tenue dans la salle de conférence du Ministère de la 

Santé, une rencontre de réflexion relative à l'examen d'une dénonciation sur les pratiques 

de l'industrie du tabac autour des Etablissements scolaires constatées au cours d’une 

enquête menée par la Coalition avec le soutien de l’Alliance pour le Contrôle du Tabac au 

Cameroun ( projet TIA) . Cette rencontre présidée par M. ALIM HAYATOU, Secrétaire d'Etat 

en charge des épidémies et des pandémies au MINSANTE a réuni les représentants des 

départements ministériels impliqués dans l’éducation et la protection des jeunes.  

Aux termes des travaux les parties prenantes ont analysé plusieurs solutions pour mettre fin 

aux activités de l'industrie autour des écoles: 

1) Elaborer les règlementations en la matière; 

2) Des activités de répression pour endiguer de telles pratiques; 

Le Ministère de la communication (MINCOM) 

Réunion sur  la législation de la publicité sur du tabac au Cameroun vers une interdiction 

complète de toutes formes (directe ou indirecte) de publicités, de promotions des produits 

du tabac, de parrainage ou de mécénat d’événements culturels. 

Trois membres de la Coalition Camerounaise Contre le Tabac ont participé le 04 Octobre 

2016 une réunion convoquée par le Ministre de la Communication portant sur le projet de 

Décret interdisant la publicité en faveur du tabac et de ses produits proposé par la C3T. La 

réunion était présidée par le Ministre en personne qui a  écouté les participants  de C3T, du 

Ministère de la Santé et du Ministère du Commerce. 

A noter que cette réunion a été organisée suite à un plaidoyer de la Coalition qui s’opposait 

à un projet de décret autorisant une certaine forme de publicisé dans notre pays , ceci en 

application de la loi nationale sur la publicité. 

A la suite des interventions des différentes parties prenantes, le Ministre de la 

communication  a donné des instructions allant dans le sens de l’interdiction totale de la 

publicité. Il a a demandé à M. ZOGO, Inspecteur général au Ministère de la Communication 

de trouver avec les experts présents  le meilleur moyen pour aboutir à cette fin en tenant 

compte de l’environnement juridique actuel , notamment la loi qui régit la publicité dans 

notre pays. La C3T a remis au Ministre un argumentaire basé sur la CCLAT, le GATS et les 

agissements de l’industrie au Cameroun. 



 

9 

Après examen de la loi de 2006 régissant la publicité au Cameroun, précisément son article 

39, les parties en présence ont constaté la possibilité donnée en son Alinéa 3, non conforme 

aux dispositions de la Convention Cadre de l'OMS pour la Lutte Anti Tabac, de faire 

légalement une certaine forme de publicité. Il est donc question de procéder à une 

abrogation de cet alinéa pour pouvoir interdire totalement la publicité à travers un décret 

d’application. 

 Après la réunion, un compte rendu a été produit par la C3T et transmis au Ministre de la 

communication avec des contributions sur les révisions à introduire dans la loi. 

 

4. Activités avec les Journalistes 

La C3T a organisé plusieurs activités à l'attention des journalistes qui ont intensifié le 

traitement des sujets sur le contrôle du tabac dans les média. Il s’est agi de 03 « média 

dialogues » et 04 Conférences de presse. Les journalistes ont également accompagné la 

coalition dans la conduite de ses activités tout au long de l'année 2016. 

Au menu des échanges entre la presse figuraient les sujets suivants:  

 Les statistiques liées au tabagisme et les données de l'Enquête Globale sur le 

tabagisme auprès des Adultes (GATS Cameroun- 2013); 

 Les principales dispositions de la Convention Cadre de l'OMS pour la Lutte Anti Tabac 

(CCLAT); 

 Les manœuvres utilisées par l'industrie du tabac pour entraver la mise en œuvre du 

politique anti tabac au Cameroun; 

 Les actions menées par la C3T et le Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) en 

matière de lutte contre le Tabagisme au Cameroun; 

 Les obstacles au contrôle du tabac au Cameroun et les défis à relever par la société 

civile pour améliorer la lutte contre le tabagisme au Cameroun. 

 Les manœuvres utilisées par l'industrie du tabac pour entraver la mise en œuvre des 

politiques anti tabac au Cameroun; 

 Les activités de l'industrie de tabac autour des Etablissements scolaires primaires et 

secondaires telles que la vente, la promotion et la publicité; 

Au l'issue des rencontres, plusieurs interviews ont été accordées aux hommes des médias 

qui ont fait une importante couverture médiatique des activités à travers des publications 

dans les éditions de journaux radio et télévisés ainsi que des insertions dans la presse écrite 

et en ligne. 

5. Le monitoring des activités de l'industrie du tabac. 

La C3T dispose d'un groupe de monitoring des activités de l'industrie qui mène au quotidien 

des actions de veille afin de discréditer l'industrie. Les activités identifiées étaient de 

plusieurs ordres: 
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 La publicité illégale de British American Tobacco (BAT) à travers les panneaux 

d’affichages sponsorisés par le Groupement Inter patronal du Cameroun (GICAM) 

 La réunion organisée par l’industrie du tabac à l’attention des journalistes africains à 

Grand Bassam dans le but de redorer l’image de l’industrie et le présenter comme 

acteur incontournable dans la lutte contre le tabac. 

 Les campagnes de promotion et de dégustation gratuite des nouvelles marques de 

cigarette (Oris, SLIM, ESSE..); 

 La présence récurrente des personnages qui fument dans les films, vidéogrammes, 

des téléséries et vidéoclips diffusés dans les télévisions nationales; 

 La distribution des T-shirts aux couleurs des marques de cigarettes aux commerçants 

qui ont réalisé plus de vente de cigarettes ; 

 La résurgence des kiosques portant des affiches de promotion de la marque de 

cigarette "ROTHMANS"; 

 La commercialisation des cigarettes contrefaites ou de contrebande. 

Pour contrer et discréditer l'industrie, la C3T a mené plusieurs actions. Nous avons entre 

autres: 

 La transmission d’une lettre de Dénonciation de cette violation;  

 La divulgation des informations relatives aux activités de l'industrie du tabac autour 

des Etablissements scolaires (Publicité et vente des cigarettes aux mineurs); 

 L'organisation des conférences de presse; 

 Les insertions des communiqués dans la presse écrite et la radio ; 

 La publication à travers les réseaux sociaux ; 

 La transmission des lettres d'indignation/dénonciation et de demandes d'audience 

aux autorités impliquées dans la lutte contre le tabagisme (Premier Ministre, 

Président du Conseil National de la Publicité, Ministre du Commerce, Ministre des 

Arts et de la Culture) qui a connu une réponse favorable des autorités. 

 

 Le Président du Conseil National de la Publicité qui a ordonné au GICAM le retrait des 

panneaux publicitaires litigieux : ce qui a été fait sans délais. 

 Le PM quant à lui a ordonné au MINSANTE d’organiser une rencontre pour réfléchir 

sur les solutions pour mettre fin aux activités de l’industrie à proximité des écoles ; 

une solution est en voie d’être trouvée. 

 Le Ministre des Arts et de la Culture ainsi que son homologue de la Jeunesse et de 

l’Education Civique ont réagi. Dans leurs réponses, ils  félicitent la Coalition pour ses 

actions de lutte anti tabac et promet prendre toutes les mesures nécessaires à la 

limite de leurs compétences pour le renforcement des moyens de lutte contre le 

tabagisme au Cameroun. 
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6. Le renforcement des capacités et la sensibilisation des acteurs et de la population 

sur le contrôle du tabac 

 

Le 11 Octobre 2016, s'est tenu dans la salle de conférence du Centre Jean 23 à Mvolyé -

Yaoundé, un atelier sur le contrôle du tabac au Cameroun. L'atelier comptait trente  

participants constitués des responsables des Organisations de la Société Civile, de 

journalistes et des parties prenantes étatiques membres de la commission multisectorielle 

anti tabac. L'atelier avait pour objectif d'informer sur le bien-fondé de l’évolution du 

Cameroun vers le marquage sanitaire graphique, l'interdiction de toute forme de publicité et 

la dénonciation de l'interférence de l'industrie pour un contrôle de tabac efficace au 

Cameroun. 

Les participants ont été entretenus sur les thématiques suivantes: 

 La mise en œuvre de la Convention Cadre de l'OMS pour la Lutte Anti Tabac (CCLAT) 

au Cameroun;  

 Le marquage sanitaire graphique; 

 L'interdiction de la publicité, la promotion, le parrainage en faveur du tabac; 

 L'interférence de l'industrie de tabac. 

 Les résultats du projet TIA (Tobacco Industry Accountability) (ATCA/CTFK/C3T) 

 La publicité illicite de BAT à travers les panneaux publicitaires sponsorisés par le 

Groupement International du Cameroun (GICAM) au mois de septembre 

 

Aux termes de la rencontre, les participants ont se sont engagé à accompagner la coalition 

dans l'amélioration du contrôle du tabac et le plaidoyer en faveur de l'adoption des textes 

règlementaires sur les Avertissements sanitaires Graphiques, l'interdiction de la publicité et 

les espaces non fumeurs ainsi que la loi nationale anti tabac. 

 

Toujours dans le cadre de la sensibilisation, la coalition a bénéficié du soutien du Ministère 

de la Santé Publique pour effectuer une campagne de sensibilisation à travers les causeries 

éducatives auprès des établissements scolaires de Yaoundé. Il s'agit entre autre de: 

1. Groupe scolaire les Angelots; 

2. Lycée d’Efoulan; 

3. Lycée de Tsinga 

4. Collège Saint Bénoit; 

5. Collège Vogt; 

6. Collège Jean Tabi. 

Lors des différentes causeries, les échanges portaient sur les conséquences sanitaires, 

sociales et économiques de la consommation du tabac et des autres drogues dans notre 
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société.  Au cours des échanges, plusieurs thématiques ont été abordées dont voici les 

principales:  

 Le tabac et les produits dérivés (Cigarette, chicha, e-cigarette); 

 Les constituants de la cigarette; 

 Les affections liées à la consommation du tabac; 

 La consommation de la cigarette en milieu jeune; 

 Les dangers liés à la consommation du tabac; 

 Le sevrage tabagique; 

 Les  bienfaits de l'arrêt de la consommation du tabac.  

Au cours des échanges, les élèves, les enseignants et les parents ont en général accordé 

beaucoup d'intérêts aux échanges. Ils ont amélioré leurs connaissances en la matière en 

posant plusieurs questions de compréhension et en apportant quelques contributions pour 

une meilleure sensibilisation dans l'avenir. 

7. Participation de la C3T aux activités internationales.  

Au cours de l'année 2016, la C3T a participé à plusieurs évènements tant au niveau national 

qu'au niveau international. Il s'agit des activités suivantes: 

- La réunion du Conseil d'Administration de l'Alliance pour le Contrôle du Tabac en 

Afrique (ATCA) à Lomé au Togo: En Août 2016, la C3T a pris part à la réunion du 

Conseil d'Administration de ATCA en tant que conseillère; 

- L'atelier de formation au plaidoyer pour la lutte antitabac à Harare au Zimbabwe: La 

présidente de la C3T a participé en Août 2016 à l’atelier de formation au plaidoyer 

organisée par Campaign For Tobacco Free Kids (CTFK) et ACBF; 

- La formation sur la mise en œuvre des réglementations anti tabac: En Décembre 

2016, la présidente a participé en qualité de facilitateur au Sénégal au séminaire de 

formation sur la mise en œuvre des règlementations antitabac. 

 

II. LES RESULTATS OBTENUS 

Les activités de lutte contre le tabac menée par la C3T et ses différents partenaires en 2016 

ont conduit aux résultats concrets suivants : 

1- La meilleure connaissance par le grand public des méfaits du tabagisme; 

2- Le soutien accru de la presse qui a multiplié les publications sur la thématique de 

contrôle du tabac; 
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3- La contribution à la prévention des Maladies Non Transmissibles (MNT) à travers 

l'organisation des campagnes de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de 

l'utérus; 

4- La protection des populations contre les manœuvres de l’industrie 

5- La mobilisation de l’état contre le tabagisme à travers :  

- La considération par le Ministre de la Communication, président du Conseil National 

de la Publicité de l’avis de la C3T dans l'élaboration de l'avant projet de Décret sur la 

publicité des produits du tabac. 

- L’engagement pris par le Ministre des arts et de la Culture pour un renforcement des 

moyens de lutte contre le tabagisme au Cameroun par son Ministère. 

- L’engagement renouvelé du Ministère de la Santé Publique à relancer le dossier de 

l'Avant projet de loi dans le circuit gouvernemental, à travers des correspondances 

adressées   aux autorités décideurs y compris le Ministère de la Justice qui sera 

chargé de veiller à l'application des normes relatives au contrôle du tabac au 

Cameroun. 

- Déclaration publique du Gouverneur de la Région du Nord-Ouest interpellant les 

élèves à créer les clubs anti tabac dans les Etablissements scolaires. 

6- Le soutien du parlement qui se traduit par l'engagement de certains parlementaires 

pour faire avancer l'Avant projet de loi Nationale anti tabac en vue de son adoption. 

7- La fidélisation des partenariats : MINSANTE - OMS - MINCOM et bien d'autres ; 

8- La visibilité de la C3T au plan international. 

 

III. LES DEFIS A RELEVER 

 
 Implication forte des autorités publiques dans le contrôle du tabac; 

 Engagement des populations à travers de grands champions de la lutte antitabac 

 Changement de perception des populations sur l'impact négatif du tabac sur la santé 

par la multiplication des campagnes de sensibilisation; 

 La mise en œuvre de la CCLAT ;  

 Mieux exposer et contrer les activités de l'industrie du tabac; 

 L’Adoption de réglementations  antitabac, dont une loi nationale conforme à la 

CCLAT. 
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L’ANNEE EN IMAGE  

Vernissage de l'exposition Avertissements sanitaires graphiques 

 

Cérémonie de remise des distinctions aux champions de la lutte contre le tabac au Cameroun 

 

Cérémonie de Lancement des activités marquant les dix ans ce la C3T à Bamenda 

 

Sensibilisation des Elèves du Lycée de Tsinga et du Collège Jean Tabi sur les méfaits du tabac 

  


