
 

 

 

Coalition Camerounaise Contre le Tabac (C3T) 

TABLE RONDE  

Thème : « Contribution de la lutte antitabac dans l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable au Cameroun» 

DECLARATION FINALE  

 

Nous: Représentants des Ministères; Organisations  Internationales; Organisations de 

la Société Civile; Autorités Religieuses et Autorités traditionnelles ci-dessous 

énumérés, 

 Ministère de la Santé Publique 

 Ministère de l’Economie de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 

 Ministère du Commerce 

 Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

 Ministère de l’Education de Base 

 Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 

 Ministère des Enseignements Secondaires 

 Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation 

 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

 Conseil National de la Consommation (CONACO) 

 Coalition Camerounaise Contre le Tabac (C3T) 

 Association des Médias pour la Promotion de la Santé (AMPSA) 

 Réseau Africain pour la Promotion de la Démocratie et des Droits Humains 

(RAPPDH) 

 Association Douze Millions de  Consommateurs (ADMC) 

 

Réunis à Yaoundé le 17 Août 2017, dans le cadre d’une table ronde ayant pour thème 

« Contribution de la lutte antitabac dans l’atteinte des Objectifs de Développement 

Durable au Cameroun» ; 

Félicitant le Gouvernement de la République du Cameroun d’avoir ratifié la 

Convention Cadre de l’OMS de Lutte Antitabac (CCLAT), mettant en place un 

mécanisme de contrôle du tabagisme dans le monde ;  

 Accueillant avec satisfaction et reconnaissance la contribution substantielle de 

tous ; 



 

 Engagés à contribuer à l’émergence du Cameroun à l’Horizon 2035 et orientés 

vers l’atteinte  des Objectifs de Développement Durable ; 

 Regrettant que le Cameroun perd, selon les estimations, au moins 2700 

citoyens par an du fait du tabagisme ;  

 Extrêmement préoccupés par les considérations suivantes:  

 

 Le tabac est un vecteur de pauvreté pour les familles et un obstacle au 

développement; 

 La prise en charge des affections liées au tabagisme constitue un grand défi  et 

présente un impact négatif sur le système national de santé; 

 Le tabac et les produits du tabac sont accessibles aux couches vulnérables que 

sont entre autres les  jeunes  et les personnes ayant un faible revenu; 

 La taxation du tabac et des produits du tabac est faible; 

 La publicité sur le tabac et les produits du tabac n'est pas suffisamment 

réglementée; 

 L'Industrie du tabac justifie sa présence par le fallacieux  argument de création 

d'opportunités d'emploi pour les jeunes; 

 La lutte antitabac ne bénéficie pas des ressources financières adéquates,  

Déclarons: 

Que la lutte antitabac revêt des enjeux importants  pour le développement que les 

décideurs doivent prendre en compte pour impulser l'émergence du Cameroun et 

atteindre les Objectifs de Développement Durable ; 

Qu'il est nécessaire que le Cameroun mette en place un arsenal juridique notamment 

une Loi nationale Antitabac conforme à la Convention Cadre de l'OMS pour la Lutte 

Anti Tabac (CCLAT). 

Nous  nous engageons à agir ensemble  pour contribuer à l'atteinte de cet objectif. 

Par conséquent, nous appelons  à  l'action pour : 

1. L'adoption d'une Loi nationale Antitabac conforme à la Convention Cadre de 

l'OMS pour la Lutte Anti Tabac (CCLAT); 

2. La révision à la hausse de la taxation, des prix du tabac ainsi que de ses 

produits; 

3. La création sur l'ensemble du territoire national, des espaces  non-fumeurs ; 

4. L'interdiction de toute forme de publicité  sur le tabac et les produits du tabac; 

5. L'interdiction de la vente de la cigarette aux mineurs et par les mineurs; 

6. L'interdiction de toute activité commerciale et publicitaire sur le tabac et les 

produits  du tabac aux environs des établissements d'enseignements et de 

formation; 



 

7. Une implication plus accrue du gouvernement dans la lutte antitabac; 

8. Une surveillance accrue pour empêcher l'interférence et l'ingérence de 

l'industrie du tabac dans les politiques de Santé Publique; 

9. La mobilisation et  l'allocation des ressources financières adéquates  en faveur 

de la lutte antitabac ; 

10. La prise en compte de la lutte antitabac dans le Document de Stratégie pour la 

Croissance et l'Emploi (DSCE). 

Sûr de ce que l'amélioration du contrôle du tabac nous amènera à l'atteinte des 

Objectifs de Développement Durable en améliorant les performances économiques, 

l'état de santé des populations et en protégeant l'environnement. 

Nous réaffirmons notre engagement fort  en  faveur d'une synergie d'actions pour  

un contrôle efficace du tabac au Cameroun. 

        Fait à Yaoundé le 17 Aout 2017. 

Ont signé: 

 Dr YONTA NANA NJOUME Yannick  (MINEDUB); 

 M. AKOA ZANG Moïse Théophile (MINCOMMERCE); 

 M. LAHE Martheley ( MINEPAT); 

 M. MOUKOKO Joseph (MINEFOP); 

 M. DELEGO FOMBASSO Stéphane Thomas (MINATD); 

 M. TCHONKO WESSIDJAM Léon (MINPROFF); 

 M. AJOUNTIMBA Louis (MINESEC); 

 M. KANA Paul (MINSANTE); 

 Mme NGUINA Elisabeth Claudia (MINESEC); 

 M. NDI ONANA Georges (CONACO); 

 M. BOM II David (Proviseur - Lycée de Tsinga) 

 M. YOUSSOUF Ibrahim Moussa (Autorité religieuse) 

 Mme Marguerite ESSAMA (AMPSA); 

 M. MBALLA ATANGANA Emmanuel (RAPPDH); 

 M. OMGBA WOLFGANG (Autorité traditionnelle); 

 M. KANOMEGNE André (Association 12 millions de consommateurs; 

 M. Roger MOUTI (AMPSA) 

 Dr NDEMBIYEMBE Flore (C3T) 
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