ATELIER TABAC
Synthèse et recommandations faites par le PR. HAMDI-CHERIF M / PRESIDENT
DE L’OTAF
L’épidémie et la crise croissante du tabagisme est une menace importante pour la santé en Afrique
L’Organisation Mondiale de la Santé estime que estime que 5 millions de personnes meurent chaque année de
l’usage du tabac. Si cette tendance continue, ce chiffre atteindra 10 millions par an jusqu’à 2030, avec 70 %
de ces morts dans les pays en développement.
Les industries se tournent vers les pays en développement pour compenser leurs pertes de marché au Nord ,au
moment où la demande recule dans les pays développés. L’industrie du tabac a tendance à promouvoir ces
produits dans les pays en développement..
La stratégie de l’industrie, cible l’Afrique comme son plus fort potentiel de développement, avec une
croissance de la consommation escomptée de 16% pour la prochaine décennie, selon le récent Atlas du tabac
dans le monde de l’OMS.
Les importations frauduleuses de cigarettes se développent de plus en plus dans les pays africains, avec une
contrebande bien structurée sur l'Afrique, l'Europe et le Moyen Orient.
Le parrainage et la publicité directe et indirecte se développent sous toutes ses formes, avec une prolifération
de messages publicitaires agressifs ciblant les populations africaines , et surtout les jeunes.
Il est aujourd’hui inadmissible de continuer à être passif devant ces souffrances, ces maladies et ces morts
évitables dues à un produit qui tue un consommateur sur deux.
La Convention Cadre pour la Lutte Antitabac est entrée en vigueur. Ce premier traité international de santé
publique établi sous l'égide de l'OMS permettra d'améliorer la santé en faisant diminuer la consommation de
tabac qui provoque actuellement près de 5 millions de décès prématurés par an.
Il montre l'importance que donne la communauté internationale à la nécessité de sauver des millions de vie,.
Nous en appelons à nos gouvernements des pays d'Afrique pour ratifier immédiatement la CCLAT. La
ratification et la mise en oeuvre de ce traité sont indispensables pour réduire les souffrances, les maladies et les
morts que cause le tabac dans nos pays. Tout retard ne ferait que servir les interêts de l’industrie du tabac aux
dépens de ces souffrances , ces maladies et ces morts évitables dues au tabac.
Les retombées de la convention cadre de lutte contre le tabac pour la région africaine se heurtera à des conflits
d’intérêts, d’où la nécessité d’une collaboration internationale avec tous les organismes de lutte contre le
tabagisme. La ratification et la mise en œuvre de ce traité sont essentiels pour renverser la tendance de
l’épidémie du tabac en Afrique. Tout retard des pays africains ne ferait que servir les intérêts de l’industrie du
tabac .
La CCLAT contient toutes les mesures voulues pour réduire la consommation du tabac dans les pays. La
CCLAT oblige les pays à :
- Imposer une interdiction compréhensive sur toute forme de publicité,
de mécénat et de promotion du tabac ;
- Placer des avertissements à la santé larges, évidents et en image sur
les paquets de cigarettes;

- Interdire l’usage des termes trompeurs comme “léger”, “à faible teneur
de goudrons” et “doux;” qui n’ont aucune réalité scientifique ;
- Augmenter les taxes sur le tabac de manière significative;
- Rendre les lieux publics et les lieux de travail sans fumée;
-Obliger les compagnies à révéler le contenu des produits de tabac et
de leur fumée;
- Avoir recours aux poursuites judiciaires pour rendre l’industrie du
tabac responsable de ses méfaits.
L’organisation des 1eres Journées africaines de l’étudiant en médecine et du jeune médecin avec le thème du
tabac les 19-20 mai 2005 inaugurent la Journée Mondiale sans tabac 2005 , inscrite par l’OMS cette année
sous le thème « lutte anti tabac et les professionnels de la santé » les étudiants en Médecine et les jeunes
médecins africains présents à ces journées sont convaincus en tant que professionnels de la santé qu’ils sont
à l’avant-garde dans la lutte contre le tabac. Leur rôle et leur image peuvent fortement contribuer à renverser
la tendance tu tabagisme par leur comportement vis-à-vis du tabac et par le respect de la législation en
adoptant le code de bonne pratique et atteindre le but : Espace santé = espace sans tabac
leurs avis aux patients sur le méfaits du tabac, et leur action par le biais des associations peuvent convaincre
les pouvoirs publics pour une véritable volonté politique de lutte contre le tabac
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