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Introduction
Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale Sans Tabac 2017 sous le
thème «Le tabac – une menace pour le développement», la Coalition
Camerounaise Contre le Tabac (C3T) a mené du 22 au 31 Mai 2017, une série
d'activités pour informer le plus grand nombre de la population sur les méfaits du
tabac, son impact sur le développement, faire un plaidoyer auprès des décideurs
pour l'adoption des règlementations sur le contrôle du tabac afin de réduire la
prévalence du tabagisme auprès des populations et contribuer à l'atteinte des
Objectifs de Développement Durable.
Ont été organisés des activités de prise en charge des fumeurs, de prévention du
tabagisme passif et de plaidoyer ainsi qu’une campagne médiatique ponctuée
d'une rencontre d'échanges avec la presse et le vernissage d'une exposition sur le
marquage sanitaire graphique des emballages des produits du tabac.
I.

Activités de prise en charge des fumeurs: Campagne de sensibilisation et de
consultation gratuite des fumeurs
Les 22 et 23 Mai 2017, la C3T a organisé une campagne de sensibilisation et de
consultation gratuite des fumeurs à l’Hôpital de District de la Cité Verte à
Yaoundé. Lors de cette campagne, environ 200 personnes ont été sensibilisées sur
les méfaits du tabac, 20 fumeurs ont bénéficié des consultations gratuites. Le
médecin a détecté chez quelques patients des problèmes cardiaques. Ces derniers
ont été encouragés à consulter les spécialistes. La plupart des fumeurs sensibilisés
se sont engagés à entreprendre un sevrage tabagique.
Des supports de
sensibilisation sur les méfaits du tabac ont été remis aux personnes ayant assistées
à cette campagne.

II. Activités de prévention par la sensibilisation
A. Sensibilisation des élèves sur les méfaits du tabac
Cinquante-cinq élèves de l'école primaire "Etoile le Petit Kax" ayant pris part aux
activités de la Coalition le 31 Mai 2017 au Cercle Municipal de Bonanjo à Douala ont
bénéficié d'une causerie éducative sur les méfaits du tabac. Lors des échanges
interactifs sur les points suivants ont été abordés:
 Les composantes de la cigarette;
 Les maladies liées au tabac;
 Les méfaits du tabac sur la Santé.
Ce fut l'occasion de passer à ces camerounais de demain un message important : ne
jamais toucher à la première cigarette
B. L'organisation d'une causerie sur les méfaits du tabac comme obstacle
au développement
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L’équipe de la Coalition a longuement échangé avec le public venu assister au
vernissage. Cette activité imprévue faisait suite au souhait de l’assistance, d'avoir
un échange supplémentaire avec l'équipe de la Coalition sur les différents sujets
liés au contrôle du tabac. L’occasion a été mise à profit pour faire un
développement sur la thématique de la Journée à savoir "le tabac -une menace
pour le développement".
Le panel fut constitué de trois personnes : la présidente et deux membres de la
C3T avec le Président du Comité Presse Antitabac comme modérateur.
Les méfaits du tabac ont été présenté avec en lumière les différents images des
affiches ayant servi au vernissage. Ce fut l'occasion de présenter les ravages causés
par le tabac sur les plans sanitaires sociaux, économiques et environnementaux
afin de mettre en exergue le tabac comme un véritable obstacle au
développement. L’équipe de la C3T a insisté sur l'urgence de protéger la jeunesse
contre ce fléau et les manœuvres de l'industrie du tabac.
C. Prévention du tabagisme passif dans les transports publics
Pour clôturer la célébration de la JMST 2017 dans la ville de Douala, une caravane
de sensibilisation s'est déportée vers les conducteurs des véhicules de transport
public urbain afin d'échanger avec eux sur les méfaits du tabagisme actif et passif.
A cette occasion, des autocollants/signalisations d'interdiction de fumer ont été
affichés dans les véhicules de transport urbain public. Les flyers sur les méfaits du
tabac ainsi que les fiches d'informations sur le thème de la Journée ont été remis
au public intéressé et aux conducteurs.

III.

Visites de plaidoyer auprès des autorités de la Ville de Douala

Le30 Mai 2017, des visites de plaidoyer ont été effectuées auprès des autorités de
la ville de Douala. Il s'agit de:
1. Dr Fritz NTONE NTONE, Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté
Urbaine de Douala;
2. M. Jean Marc EKOA MNARGA, Sous-préfet de Douala 1er;
3. Le Chef de la Station Régionale de la CRTV pour le Littoral;
4. Le Chef d'agence SOPECAM pour le Littoral.
Au cours des entretiens, les échanges ont porté sur les points suivants:
 Les activités menées par la Coalition Camerounaise Contre le tabac (C3T);
 La célébration de la Journée Mondiale Sans Tabac par la C3T dans la Ville de
Douala;
 La création des lieux publics non-fumeurs;
 Le tabagisme en milieu jeune ;
 Les méfaits sanitaires économiques, sociaux et environnementaux liés à
l'usage du tabac;
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 Le soutien en vue de l’adoption des mesures règlementaires sur le contrôle
du tabac.
Aux termes des visites, les personnalités rencontrées ont unanimement reconnus
les méfaits du tabagisme dans notre société. Ils ont promis accompagner la C3T
dans son plaidoyerpour un meilleur contrôle du tabac dans notre pays. Ils se sont
par ailleurs engagés à accompagner la C3T dans la célébration de la JMST 2017 à
Douala.

IV.

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

Le 31 Mai 2017, la C3T a organisé au Cercle municipal de Bonanjo à Douala, la
métropole économique du Cameroun, le vernissage d'une exposition sur les
avertissements sanitaires graphiques afin de présenter au public constitué des
autorités administratives, politiques et traditionnelles, des parlementaires, des
hommes de médias, des enseignants, des responsables de la Société Civile, des
images pouvant servir au marquage sanitaire graphique des emballages des produits
du tabac au Cameroun.
Dix-huit affiches accompagnées de légendes (Annotations),portant des images
diverses et variées sur les affections liées au tabac, ont été exposées. Ce qui a
permis de montrer au public des échantillons d’avertissements sanitaires
graphiques pouvant figurer sur les emballages des produits du tabac ainsi que
l'importance de leur adoption. Il s'agissait entre autres des images sur les cancers
du poumon, de la gorge, de la bouche, des AVCs, des Maladies cardiaques, des
gangrènes et de l'amputation. On peut également citer les images traduisant les
avortements, la dépendance, le tabagisme passif, la souffrance à travers une mort
prématurée, lente et douloureuse causée par les affections liées au tabac.
Durant l'exposition, Les membres de la C3T présents se sont employés à présenter
aux visiteurs la signification et la portée des graphiques exposés avec en plus une
explication détaillée sur les constituants d'une cigarette. Les visiteurs ont été
également entretenus sur l'importance des avertissements sanitaires graphiques
avec quelques exemples de pays africains ayant adoptés ce type de marquage
sanitaire tels le Tchad, le Gabon, le Burkina Faso...
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 point focal du Réseau des parlementaires
contre le Tabac pour le Littoral, l'Honorable SOUOB Lazare, ont apprécié
l'initiative. Ce dernier a précisé au public que la lutte antitabac doit être une
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affaire de tous afin d'interpeller chacun à devenir un ambassadeur de la lutte antitabac.
A travers cette exposition, la C3T souhaite vivement que le Cameroun puisse
évoluer dans les jour à venir vers le marquage sanitaire illustré des emballages des
produits du tabac qui constitue un moyen efficace de réduction de la
consommation du tabac.

V.

L'organisation d'une campagne médiatique

Il s'est agidans cette rubrique de participer à plusieurs émissions et programmes
dans les radios et télévisions du Cameroun sur les thématiques relatives au
Contrôle du tabac. Ce fut également l'occasion d'organiser une rencontre d'échange
avec les Journalistes de Douala sur les questions liées au tabagisme. La C3T a
également publié un communiqué dans le journal Echos- Santé.
A. Dialogue avec les journalistes de Douala sur le contrôle du tabac
Le 31 Mai 2017, les journalistes de Douala, la deuxième ville du Cameroun ont eu
un échange avec l'équipe de la Coalition Camerounaise Contre le Tabac. Organisée
au Cercle municipal de Bonanjo à Douala, la rencontre a connu la participation de
59 Journalistes de tous les médias confondus (07 Télévision, 12 Radio, 13 Presse
écrite et 03 Presse cybernétique). Le but de l'échange était de donner aux
journalistes des outils pour une meilleure sensibilisation de la population de Douala
et d'obtenir leur accompagnement et soutien dans le plaidoyer auprès des autorités
pour l'adoption des règlementations sur le marquage sanitaire graphique,
l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, la création des lieux publics nonfumeurs et la protection des jeunes du marketing de l'industrie du tabac.
Les thématiques suivantes ont faits l'objet des échanges:
 La situation du tabagisme au Cameroun avec les Résultats du GATS
Cameroun2013 et du GYTS Cameroun 2014;
 Les méfaits sanitaires, économiques sociaux et environnementaux liés à
l'usage du tabac;
 L'importance du marquage sanitaire graphique et les limites du marquage
sanitaires textuels;
 Le marketing agressif de l'industrie auprès des jeunes (Les Résultats du
projet TIA);
 L'interdiction de la publicité, la promotion, le parrainage en faveur du
tabac;
 L'ingérence de l'industrie de tabac dans l'adoption et la mise en œuvre des
mesures de contrôle du tabac
 Le Tabagisme passif et la création des lieux publics sans fumée: Le cas de la
Commune de Bamenda 1er.
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Ce fut également l'occasion de rappeler aux journalistes les éléments d'une Loi
antitabac forte au Cameroun afin de s'appesantir sur la relation Tabac et
Développement en rapport avec la Thématique de la Journée Mondiale Sans Tabac
2017.
Lors des échanges les journalistes ont posés quelques questions dont les
éclaircissements ont été donnés par l'équipe du média dialogue de la C3T. Certains
ont également apportés leur contribution pour une lutte antitabac efficace au
Cameroun.
Voici quelques questions:
1. Pourquoi le Cameroun continue de produire et de commercialiser le tabac
s'il est avéré que c'est un produit aussi dangereux?
2. Qu'est-ce que la Coalition an direction des populations vivant dans l'arrièrepays?
3. Quel est le statut de la loi antitabac au Cameroun?
4. Pourquoi la coalition se focalise sur les hommes de média alors que ce sont
les pouvoirs publics qui sont chargés d'édicter les règlementations?
A la fin des échanges, l'Honorable SOUOB Lazare, point du Réseau des
parlementaires contre le tabac pour la Région du Littoral a apprécié l'initiative en
précisant aux journalistes que le contrôle du tabac devait être une affaire de tous.
Les journalistes venus massivement ont accordé beaucoup d'intérêts aux différents
sujets traités. Plusieurs articles de presse, émissions et éditions de journaux radio
et télévisés ont traités des thématiques abordés au cours de cette rencontre
médiatique.
B. Intervention dans les émissions et programmes radio et télévisions
L'équipe de la C3T a participé à Yaoundé et à Douala à 14 émissions / programmes
radio et télévision sur le contrôle du tabac.
1. Télévision









Actu Santé à la Radio Equinoxe le31 Mai 2017
La Chronique à la Télévision Vision 4
L'invité du Journal de 18h à Equinoxe TV le 30 Mai 2017
10, 12 Le Zénith sur Equinoxe TV le30 Mai 2017;
Notre Santé à la Télévision Vision 4 le27 Mai 2017;
Actu 24 à la Télévision Canal 24 TV le26 Mai 2017;
Hello à la télévision Nationale CRTV à Yaoundé le 23 Mai 2017
Rendez-vous à Spectrum Télévision(STV) à Douala le 19 Mai 2017.

2.




Radio
La Matinalesur la CRTV FM 105 le 31 Mai 2017 à Douala
Le journalen Français et en Anglais à Radio Balafon le 30 Mai à Douala
Day Breakauposte National de la CRTV le29 Mai 2017
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 R&G sur Kiss FM le27 Mai 2017 à Yaoundé
 Au Revoir le Soleil sur Kalak FM le26 Mai 2017 à Yaoundé
 Outlook sur Radio Campus le26 Mai 2017 à Yaoundé
3. Presse écrite et cybernétique
Une série d'articles sur le contrôle du tabac a été publiée dans la presse écrite en
ligne avant, pendant et après de JMST. On retrouve également d'autres publication
sur les réseaux sociaux et le site Web de la C3T www.c3tcameroun.org www.facebook.com/c3tcameroun - Twitter: @Camersanstabac
 "No Tobacco Day: Commemorative activities begin" publié le 23 Mai 2017
sur le site Web de la CRTV disponible sur http://crtv.cm/fr/latestnews/health-8/-19289.htm
 "Tabagisme: Les ODD menacées" publié le 24 Mai 2017 sur le Journal Le
Messager.
 "Stop! Tobacco Kills" publié le 30 Mai 2017 sur le site Web de Cameroon
News Agency disponible sur http://cameroonnewsagency.com/stoptobacco-kills/.
 "Pour une augmentation des taxes sur le tabac" publié le 31 Mai dans le
Journal Le Messager.
 Le Messager du 5 Juin 2017 qui a fait deux articles sur le contrôle du tabac:
"Cameroun: 2700 personnes meurent tous les ans de tabac" et l'interview
interview du "Dr. Flore NDEMBIYEMBE: Le Cameroun tout entier ne réalise
pas encore la gravité du tabagisme".
 "2700 personnes meurent du tabac chaque année au Cameroun" publié à
l'hebdomadaire Echo Santé du 1er Juin 2017.
Au cours des émissions les sujets suivants furent traités:
 Les activités de la C3T;
 Le marquage sanitaire graphique des emballages des produits du tabac;
 Le marketing agressif de l'industrie pour attirer les jeunes à la consommation
du tabac au Cameroun;
 L'impact de la publicité sur les produits du tabac à l'endroit des jeunes;
 L'intérêt de l'adoption d'une loi nationale antitabac et ses principales
articulations.
 Les méfaits sanitaires, sociaux et économiques du tabac;
 La relation entre le tabagisme et l'atteinte des Objectifs du Développement
Durable (ODD)
 Les statistiques du tabagisme en relation avec le Développement au
Cameroun;
 Les données du GATS, GYTS et les résultats de l'enquête TIA;
 L'interférence de l'industrie dans l'adoption et la mise en œuvre des
politiques de santé publique au Cameroun.
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VI.

La JMST 2017 en Images

Le Counselling des patients lors de la campagne de consultation
gratuite des Fumeurs à l'Hôpital de District de la Cité Verte

Les invités et le Panel de la C3T lors de la causerie sur les
méfaits du tabac comme obstacle au développement

La sensibilisation des élèves du primaire sur les méfaits du tabac

Visite de C3T au Chef de la Station régionale CRTV Littoral

ANNEXES :

Les journalistes lors des échanges sur le contrôle du tabac
Visite de l'équipe de la C3T au Délégué du Gouvernement auprès
de la Communauté Urbaine de Douala

L'équipe de la C3T lors des échanges avec les Journalistes

Le vernissage de l'exposition sur les Avertissements
sanitaires graphiques des emballages des produits du tabac
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ANNEXES
 Le communiqué de presse produit par la Coalition Camerounaise Contre
le Tabac (C3T) lors de la Journée Mondiale Sans Tabac 2017;
 Le communiqué de presse de la Journée Mondiale Sans Tabac produit par
l'Alliance pour le Contrôle du Tabac en Afrique (ATCA);
 La fiche d'information produite par la C3T sur le thème de la Journée
Mondiale Sans Tabac 2017;
 La fiche thématique de la Journée Mondiale Sans Tabac 2017 produite
par l'Alliance pour le Contrôle du Tabac en Afrique;
 Les flyers de sensibilisation sur les méfaits du tabac;
 L’autocollant d'interdiction de fumer.
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Le communiqué de presse produit par
la Coalition Camerounaise Contre le
Tabac (C3T) lors de la Journée
Mondiale Sans Tabac 2017

Yaoundé le 16 Mai 2017

COMMUNIQUE
« Journée Mondiale Sans Tabac 2017 »
A l’occasion de la Journée Mondial Sans Tabac (JMST) 2017 célèbre sur le thème : Le tabac –
une menace pour le développement, la Coalition Camerounaise Contre Le Tabac (C3T)
organise une série d'activités dans les villes de Douala et Yaoundé. Ces activités sont les
suivantes:
Yaoundé:
 Du 22 au 23 mai 2017 à l'hôpital du district de Cite Verte - Consultation médicale
gratuite pour les fumeurs.
Douala:
 30 mai 2017 - Distribution des autocollants de sensibilisation aux transporteurs intraurbains.
 31 mai 2017 au cercle municipal de Bonanjo à partir de 9 heures - Causerie avec les
journalistes de la ville de Douala.
 31 mai 2017 au cercle municipal de Bonanjo à partir de 10 heures - Exposition de
posters sur les marquages sanitaires graphiques (entrée gratuite).
La population est invitée à se présenter massivement à la consultation médicale gratuite le 22 et
23 Mai à l'hôpital du district de Cite Verte à Yaoundé, et à l'exposition d'affiches le 31 Mai au
cercle municipal de Bonanjo à Douala.

Dr. Flore NDEMBIYEMBE
Présidente
Coalition Camerounaise Contre le Tabac (C3T)
Siège Social. B.P. 12415 Ydé-Cameroun. Tél:(237) 242 015 572 / 691 918 211- E-mail: c3t.hpw_africa@yahoo.fr

Le communiqué de presse produit par

l'Alliance pour le Contrôle du Tabac
en Afrique (ATCA) lors de la Journée
Mondiale Sans Tabac 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Journée Mondiale Sans Tabac 2017: Cibler le tabagisme pour accélérer le développement

Yaoundé, 31 mai 2017 – À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, plusieurs acteurs de
la santé publique du Cameroun appellent à l'adoption des mesures règlementaires sur le
contrôle du tabac relatives à l'adoption des avertissements sanitaires graphiques sur
l'emballage des produits du tabac, l'interdiction de toute forme de publicité, de promotion
et de parrainage sur le tabac et la protection des élèves contre le marketing agressif de
l'industrie.
Chaque année, l’Organisation mondiale de la Santé et ses partenaires célèbrent la Journée
Mondiale Sans Tabac le 31 mai 2017. La campagne de cette année met en lumière les
menaces pour le développement résultant du tabagisme. Dans ce cadre, la Coalition
Camerounaise Contre le Tabac exhorte le gouvernement à prendre des mesures concrètes
afin de réaliser l’objectif du développement durable N° 3. Cela peut être fait en adoptant les
avertissements sanitaires graphiques sur les paquets de cigarettes, en interdisant des fumer
dans les lieux publics et en interdisant toute forme de publicité, de promotion et de
parrainage du tabac, et en augmentant les taxes sur le tabac pour réduire la consommation
et générer des revenus afin de financer les programmes favorisant la santé publique.
Près de 70 % des décès dans le monde sont causés par des maladies non transmissibles
(MNT), telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies
respiratoires chroniques. Ces maladies ont un grand facteur de risque en commun : le
tabagisme. Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes consomment des produits du tabac.
Si nous n’agissons pas maintenant, le tabagisme tuera un milliard de personnes dans le
monde au cours de ce siècle, soit 80 % dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Déjà, 2
700 de personnes meurent du tabac chaque année au Cameroun.
Le tabagisme ralentit le développement en augmentant les frais liés aux soins de santé et en
diminuant la productivité. En outre, le tabagisme aggrave les inégalités en matière de santé
et accentue la pauvreté. En effet, les personnes les plus pauvres consacrent moins d’argent
aux besoins de base, tels que l’alimentation, l’éducation et les soins de santé.
Heureusement, il existe une feuille de route précise qui établit une action efficace en vue
d’éradiquer cette épidémie. Il s’agit de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la
Santé pour la lutte antitabac (CCLAT). L’accélération de sa mise en œuvre est d’ailleurs l’un
des objectifs de développement durable adoptés par les gouvernements de plusieurs pays
en septembre 2015 afin de disposer d’une mesure efficace pour garantir le bien-être des
citoyens à tous âges.

La Convention fournit un éventail exhaustif de mesures économiques fondées sur les
preuves et applicables à la population entière afin d’éradiquer l’offre et la demande des
produits du tabac, notamment en protégeant les citoyens de l’exposition à la fumée, en
rendant les lieux de travail non-fumeurs, en interdisant de fumer dans les lieux publics et en
augmentant le prix du tabac par le biais de la taxation.
La lutte antitabac est peu coûteuse et très efficace. L’adoption de politiques de taxation du
tabac efficaces coûtera en moyenne seulement 30 F. CFA par personne . La majoration des
taxes sur le tabac est le seul moyen le plus efficace qui permet de réduire le tabagisme et ses
effets dévastateurs sur la santé et le développement.
Généralement, augmenter la taxe d’un paquet de 20 cigarettes de l’équivalent de 500F. CFA
engendre une hausse de 42 % du prix moyen et permet de sauver 81 millions de vies.
En juillet 2015, lors la troisième conférence internationale sur le financement du
développement à Addis-Abeba, les dirigeants de tous les pays ont recommandé aux
gouvernements une stratégie essentielle : l’augmentation des taxes sur le tabac permet de
réduire le tabagisme, d’éradiquer le fardeau mondial des maladies non transmissibles,
d’éliminer les coûts des soins de santé et d’optimiser le financement du développement
durable.
Le fardeau du tabagisme est une question de développement qui doit être abordé pour
assurer un avenir durable pour l’Afrique. Le Cameroun peut atteindre les objectifs mondiaux
visant à réduire les décès prématurés causés par le tabagisme et réaliser les 17 ODD si les
gouvernements agissent dès maintenant. Des vies seront sauvées et les coûts des soins de
santé réduits, conduisant à un rendement durable des investissements grâce à une
population camerounaise en bonne santé, capable et plus productive. Accorder la priorité à
la mise en œuvre de la CCLAT est essentiel dans ce processus.
Pour résumer, il est vital d’agir maintenant pour renforcer la mise en œuvre de la CCLAT au
Cameroun. La Coalition Camerounaise Contre le Tabac exhorte le gouvernement à prendre
les mesures qui s’imposent pour réaliser les objectifs du développement durable en
intégrant la mise en œuvre de la CCLAT dans les stratégies de santé et de développement
existantes.
La Coalition Camerounaise Contre le Tabac souhaite apporter son soutien au gouvernement
pour s’assurer qu’il tire pleinement parti de la mise en œuvre de la CCLAT afin de sauver des
vies et de financer les initiatives du pays en matière de développement.
Dr NDEMBIYEMBE Flore
Présidente de la C3T

Coalition Camerounaise Contre le Tabac
Siège Social. B.P. 12415 Yaoundé, Cameroun - Tél: (237) 242 01 55 72 - E-mail: c3t.hpw_africa@yahoo.fr

La fiche d'information produite par
la C3T sur le thème de la Journée
Mondiale Sans Tabac 2017

JOURNEE MONDIAL SANS TABAC (JMST) - 31 MAI 2017
Ce que vous deviez savoir
Chaque année, l’OMS (Organisation mondiale
de la Santé) et ses partenaires célèbrent la
Journée mondiale sans tabac le 31 mai, afin de
souligner les risques pour la santé liés au
tabagisme et de plaider en faveur de politiques
efficaces pour réduire la consommation de
tabac. Le thème pour la Journée mondiale sans
tabac 2017 est le suivant: «Le tabac – une
menace pour le développement».

« Fumer tue »… L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) estime que d'ici 2020, le tabac
sera la principale cause de décès et
d'incapacité, avec plus de 10 millions de
victimes par an. Le tabagisme entrainera alors
plus de décès à travers le monde que le Sida,
la tuberculose, la mortalité maternelle, les
accidents de voiture, les suicides et les
homicides combinés.

Cette campagne permettra de mettre en
évidence la menace que représente l’industrie
du tabac pour le développement durable de
tous les pays, notamment la santé et le bienêtre économique de leurs citoyens. Elle
demande aux autorités et au grand public de
prendre en vue de promouvoir la santé et le
développement en luttant contre la crise
mondiale de tabagisme.
La journée mondiale sans tabac met en avant
les actions qui existent pour lutter contre le
tabagisme et ses conséquences sur la santé…
Cette Journée mondiale sans tabac veut aider
les fumeurs à modifier leur comportement en
rappelant les risques pour la santé liés au
tabagisme et plaider en faveur de politiques
efficaces pour réduire la consommation de
tabac. Si vous voulez arrêter de fumer, c’est
peut-être le bon jour pour passer à l’acte!

De plus, les inégalités et la pauvreté sont
aggravées par le tabagisme, car les
personnes les plus pauvres consacrent moins
de ressources aux besoins essentiels tels que
les denrées alimentaires, l’éducation et les
soins de santé. Enfin, la culture du tabac
utilise plus de 4 millions d’hectares de terre
agricoles et la fabrication des produits du
tabac produit 2 millions de tonnes de déchets
solides.
Le tabac est un produit psycho-actif
manufacturé et élaboré à partir de feuilles
séchées de plantes de tabac commun, une
espèce
originaire
d'Amérique
centrale
appartenant au genre botanique Nicotiana.
L'usage du tabac est largement répandu dans
le monde entier.

La fumée du tabac :
Un poison sous-estimé

Objectifs de la JMST 2017

La Journée mondiale sans tabac 2017 a pour but:
· De souligner les liens entre l’utilisation de produits du tabac,
la lutte antitabac et le développement durable;
· D’encourager les pays à inclure la lutte antitabac dans leurs
actions nationales dans le cadre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030;
· De soutenir les États Membres et la société civile pour
combattre l’ingérence de l’industrie du tabac dans les
processus politiques, pouvant conduire à une action plus
solide de lutte antitabac;

Plus de 4 000 produits
toxiques se trouvent dans
la fumée du tabac que l'on
peut regrouper en 4
grandes familles :
o La nicotine
o L'oxyde de carbone
o Les irritants
o Les goudrons
Les goudrons sont les
principaux éléments
cancérogènes du tabac.

· D’encourager le grand public et les partenaires à participer
aux efforts mondiaux, régionaux et nationaux visant à
élaborer et à mettre en œuvre des stratégies et des plans de
développement, et à atteindre les objectifs dont les priorités
sont les mesures de la lutte antitabac;
· De démontrer comment les individus peuvent contribuer à
parvenir à un monde sans tabac et durable, soit en
s’engageant à ne jamais utiliser de produits du tabac, soit en
cessant d’utiliser ces produits.

Le saviez-vous ?
 1 cigarette en moins équivaut à 11 minutes de vie supplémentaire
 Le tabac est le principal facteur de risque du cancer.
 Un fumeur régulier sur 2 meurt prématurément des suites de son tabagisme, dont
la moitié avant l'âge de 65 ans.
 80% des victimes d'infarctus du myocarde âgées de moins de 45 ans sont fumeurs.
 Le tabagisme passif tue chaque année 3000 à 5000 personnes qui ne fument pas,
dont 2/3 de maladies cardio-vasculaires.
 Un narguilé = 40 cigarettes
_______________________________________________________________________________
COALITION CAMEROUNAISE CONTRE LE TABAC (C3T)
Siege
B.P.
Tel
Email

: Près de la Mosquée d’Etoudi - Yaoundé
: 12415 - Yaoundé, Cameroun
: (+237) 242 015 572 - (+237) 691 918 211
: contact@c3tcameroun.org

Nos Réseaux Sociaux
Facebook: https://www.facebook.com/c3tcameroun/
Twitter: @Camersanstabac
Site Web: www.c3tcameroon.org

La fiche thématique de la Journée
Mondiale Sans Tabac 2017 produite
par l'Alliance pour le Contrôle du
Tabac en Afrique

Tabac et
Développement
Durable
LE TABAC, UNE MENACE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
■Il est scientifiquement prouvé que le tabac
est dangereux pour la santé humaine et
nuit gravement aux économies nationales.
En Afrique, il existe plus de 77 millions de
fumeurs adultes1. Ce nombre est susceptible
d’augmenter de manière spectaculaire, de
même que le fardeau économique et sanitaire
attribuable à la consommation du tabac.
■Les systèmes de santé surchargés
fournissent déjà des soins à d’innombrables
personnes handicapées par une multitude de
maladies non transmissibles (MNT) causées
par la consommation du tabac.
■Les maladies liées à la consommation du
tabac et la mortalité prématurée imposent des
coûts économiques directs et indirects élevés
aux individus et aux gouvernements.
■En Ouganda, le coût total des soins de santé
liés à la consommation de tabac, y compris le
coût direct du traitement (108,05 milliards UGX,
ou 41,56 millions de dollars US), et les coûts
indirects de perte de revenu et de productivité
découlant du décès et de l’invalidité s’élèvent
à 328,82 milliards UGX (126,48 millions de
dollars US)2.
■Les entreprises du tabac ont de plus en
plus ciblé les marchés émergents comme
l’Afrique, où elles tirent pleinement parti des
environnements réglementaires laxistes,
de la croissance démographique et de
l’augmentation des revenus disponibles3.

■Cependant, le fléau du tabac peut être
combattu.
■La Convention-cadre de l’OMS pour la Lutte
Antitabac (CCLAT)4, négociée à l’échelle
internationale, juridiquement contraignante, est
le premier traité de santé publique au monde,
qui fournit un ensemble complet de mesures
appropriées de lutte contre le tabagisme. Il
existe 180 Parties à la CCLAT, dont 43 en
Afrique.
■La CCLAT a incité les pays africains à mettre
en œuvre des mesures appropriées de lutte
contre le tabagisme.
■Mais les progrès ont été lents. À ce jour
seulement :

• 15 pays ont opté pour les avertissements
graphiques couvrant 30% des paquets de
cigarettes5. La Gambie est le seul pays
où les avertissements couvrent 75% des
paquets.
• 12 pays ont opté pour une interdiction totale
de la publicité, la promotion et le parrainage
en faveur du tabac6.
• 8 pays ont adopté l’interdiction de fumer
dans tous les lieux publics fermés, les lieux
de travail et les places publiques7.
• 2 pays (Madagascar et Seychelles) prélèvent
des taxes sur le tabac atteignant 75% ou
plus sur le prix des marques de cigarettes les
plus vendues. L’Île Maurice est proche avec
un niveau de taxation de 72,5%8.

Qu’est-ce que
les

ODD ?
18

La réduction de la consommation du
tabac est essentielle à la réalisation
des 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) adoptés par les États
membres des Nations unies en
Septembre 2015.
Les ODD, qui représentent les
objectifs de développement convenus
au plan international, favorisent
la prospérité tout en protégeant
la planète et en s‘appuyant sur
les Objectifs du Millénaire pour le
Développement, en complétant ce
qu’ils n’ont pu réaliser.
La communauté internationale,
y compris les organismes des
Nations Unies, la Banque mondiale
et les banques régionales de
développement, ainsi que les
donateurs publics et privés et la
société civile, sont invités à aider les
gouvernements à atteindre les ODD
d‘ici la date limite fixée à 2030.

PRENDRE DES MESURES DÈS MAINTENANT EN AFRIQUE
Le fardeau du tabagisme est une question
de développement et il doit être abordé pour
assurer un avenir durable pour l’Afrique.
L’Afrique peut atteindre les objectifs mondiaux
visant à réduire les décès prématurés causés
par le tabagisme et réaliser les 17 ODD si les
gouvernements agissent dès maintenant.
Des vies seront sauvées et les coûts des soins
de santé réduits, conduisant à un rendement
durable des investissements grâce à une
population africaine en bonne santé, capable
et plus productive.
Accorder la priorité à la mise en œuvre de la
CCLAT dans la région est essentiel dans ce
processus.
Cependant, cela ne peut se faire sans un
engagement significatif des Gouvernements
africains qui ont un rôle crucial à jouer dans la
lutte contre le tabagisme et le progrès lié aux
ODD.
Les gouvernements doivent réexaminer leurs
engagements nécessaires à la réalisation des
ODD et :
1. Renforcer leurs capacités nationales
dans la lutte antitabac
• Intégrer des politiques fortes dans les
stratégies de santé et de développement
existantes.
• Introduire des mesures abordables et
efficaces, telles que la hausse des taxes.
• Protéger les politiques de santé publique
des intérêts commerciaux et autres des
compagnies de tabac9.
2. Renforcer leurs priorités et ressources
en matière de lutte antitabac et de
prévention des MNT
• Consacrer les ressources et le personnel
à la lutte antitabac et aux programmes
de lutte contre les maladies non
transmissibles sur le plan national et
réinscrire la lutte antitabac dans le
programme d’aide au développement.
Le besoin plus urgent dans le cadre
des interventions liées aux maladies
infectieuses ayant entraîné une faible
priorité pour la lutte antitabac en Afrique10.
• Continuer à travailler avec les partenaires
financiers philanthropiques, qui ont
beaucoup œuvré11,12, pour attirer l’attention
1. Tobacco Use in Africa. Tobacco Control Through Prevention. 2013 - www.cancer.org/content/dam/
cancer-org/cancer-control/en/reports/tobacco-use-in-africa-tobacco-control-through%3dprevention.pdf
2. Centre for Tobacco Control in Africa (CTCA). Le coût de la santé de l’usage du tabac en Ouganda.
2017. Visiter le lien: http://ctc-africa.org/index.php/2016-05-02-10-45-25/reports/363-hcs-report
3. Yerramilli, P. The Argument for Global Tobacco Control. The Journal of Global Health. 2013; 3(1):14-19.
4. Convention-cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac. Visiter le lien : www.who.int/fctc
5. Burkina Faso, Tchad, Congo, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Madagascar, Iles Maurice, Namibie,
Niger, Nigéria, Sénégal, Seychelles et Ouganda.
6. Tchad, Erythrée, Ghana, Guinée, Gambie, Kenya, Madagascar, Maurice, Namibie, Niger, Togo et
Ouganda.
7. Burkina Faso, Tchad, Gambie, Madagascar, Namibie, Seychelles, Ouganda, et Zambie.
8. Organisation mondiale de la santé (OMS). Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme,
2015 : Augmentation des taxes sur le tabac, Genève : OMS ; 2015. Disponible sur le lien: http://apps.
who.int/iris/bitstream/10665/178574/1/9789240694606_eng.pdf?ua=1&ua=1

sur l’importance de l’adoption de mesures
efficaces de lutte antitabac en vue de
prévenir les MNT.
3. Appliquer les taxes sur tous les produits
du tabac et augmenter les taxes sur le
tabac pour réduire la consommation et
générer des revenus pour financer les
programmes favorisant la santé publique
• L’augmentation des taxes sur le tabac
constitue la stratégie la plus directe et
efficace pour réduire la consommation du
tabac.
• En moyenne, une augmentation de 10%
des prix des cigarettes réduit la demande
relative aux cigarettes d’environ 6%
dans les pays à revenu faible et moyen
(PRFM)13.
• Une étude estime que si l’augmentation
des taxes n’entraîne qu’une augmentation
de 10% des prix des cigarettes, le nombre
de fumeurs diminuerait de 38 millions dans
les PRFM14.
• Si elles sont structurées de manière
appropriée, les taxes sur le tabac ont le
potentiel de fournir un financement interne
durable pour la lutte antitabac15 et faire
progresser les mesures relatives à d’autres
ODD.
• En Afrique du Sud, par exemple, entre
1993 et 2009, les taxes totales sur les
cigarettes (y compris les taxes d’accise et
les taxes de vente) sont passées de 32%
du prix de détail à 52%. Au cours de la
même période, les ventes de cigarettes ont
diminué de 30% et les recettes publiques
provenant des taxes sur le tabac ont
augmenté de 800%. La prévalence du
tabagisme chez les adultes a diminué de
25%16.
4. Surveiller, contrer et exposer les
démarches transnationales des
entreprises de tabac faisant obstacle
à l’adoption et la mise en œuvre des
politiques antitabac
• Reconnaître que les intérêts des
entreprises de tabac et les intérêts de la
santé publique sont différents.
• Ne pas considérer les entreprises de tabac
comme étant une partie prenante légitime
en matière de santé publique.
9. Directives pour l’application de l’article 5.3: www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_5_3/fr/
10. Nugent RA, Feigl AB. Where Have All the Donors Gone? Scarce Donor Funding for Non-Communicable Diseases. CGD Working Paper 228. 2010. Washington, D.C.: Center for Global Development.
Disponible sur le lien: www.cgdev.org/content/publications/detail/1424546
11. Bloomberg Philanthropies. http://www.bloomberg.org/program/public-health/tobacco-control/
12. Bill and Melinda Gates Foundation. http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Policy/Tobacco-Control
13. International Agency for Research on Cancer (Centre International de Recherche sur le Cancer). Effectiveness of tax and price policies for tobacco control. IARC handbooks of cancer prevention: tobacco
control, Vol. 14. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2011. Disponible sur le
lien : www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/prev/handbook14/handbook14.pdf.
14. Organisation mondiale de la santé (OMS). Guide pour la mise en place de l’action antitabac: Initiative
sans tabac (TFI); 2004. Disponible sur le lien : http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/building_blocks/fr/

#AfricaNoTobacco
COMMENT LE TABAC S’INSCRIT
DANS LE CADRE DES ODD19
L’objectif 3 des ODD s’engage à
assurer une vie saine et à promouvoir
le bien-être pour tous les âges. L’une
des cibles visant à atteindre cet
objectif est de renforcer la mise en
œuvre de la Convention-cadre sur la
Lutte Antitabac dans tous les pays.

La CCLAT de l’OMS oblige les
Parties à adopter et à mettre
en œuvre des mesures
éprouvées pour réduire le
tabagisme, et l’ensemble
des politiques MPOWER aide
les pays à remplir cette
obligation17.
Twitter: @AfricaNoTobacco
Facebook: www.facebook.com/AfricaNoTobacco
15. L’article 6 de la CCLAT met l’accent sur le prix du tabac et les mesures fiscales pour réduire la demande relative aux produits du tabac et les directives pour la mise en œuvre ont été approuvées
par toutes les Parties au Traité en 2014. Directives de l’OMS pour la mise en œuvre de l’article 6
de la Convention-cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac. Visiter le lien : www.who.int/fctc/guidelines/
adopted/Guidelines_article_6.pdf
16. Campaign for Tobacco Free Kids (2012). Tobacco Tax Success Story. South Africa. Visiter le lien : http://
global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/success_SoAfrica_en.pdf
17. MPOWER http://www.who.int/tobacco/mpower/fr/
18. Objectifs de Développement Durable : 17 Objectifs pour transformer notre monde : http://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
19. La lutte antitabac et les ODD - www.fctc.org/publications/pub-advocacy-tools/1359-tobacco-controland-the-sdgs-an-advocacy-toolkit
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Les flyers de sensibilisation sur les
méfaits du tabac
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Tabac Il vous tue à petit feu
Le tabac est le seul produit légal de consommation , dont l’usage normal
tue. Non seulement le tabac tue, mais il entrave fortement l’état de santé
général et la qualité de vie du fumeur et son entourage . Le tabac est
responsable de nombreuses maladies graves et incurables. Il aggrave des
pathologies déjà existantes.
Risque de cancers

Maladies cardiovasculaires

Grâce à son caractère nocif, la
cigarette est l’origine de plusieurs
maladies cardiovasculaires.
•
Les AVC
•
Les hypertension artérielle
Risques respiratoires

A cause des produits irritants qu’elle
contient, la fumée de cigarette diminue la capacité respiratoire et cause:
•
Les bronchites chroniques
•

Grâce aux substances
cancérigènes qui la constitue, la
cigarette est à l’origine de des
cancers comme celui :
•
Du poumon
•
De la bouche, le nez, la
gorge
•
De l’œsophage
•
Du col de l’utérus
•
De l’Estomac
•
De la vessie
•
Du pancréas
•
Du sein
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L’Asthme

L’Asthme

Troubles sexuels
Effets sur les organes

L’usage normale du tabac provoque
des effets néfastes sur tous les organes de votre corps.
•
Peau:
•
Bouche/Dents:
•
Nez/Gorge
•
Yeux:

La consommation du tabac
rend:
•
Impuissant
•
Stérile
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DITES: STOP TABAC !
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L’autocollant d'interdiction de fumer

