The Africa Centre for Tobacco Industry
Monitoring and Policy Research (ATIM)

OCTOBRE 2020
Dernières mises à jour sur l'interférence de
l'industrie du tabac et la lutte antitabac en
Afrique :

Ingérence de l'industrie du tabac
Afrique du Sud


L'industrie demande au gouvernement de réglementer le vapotage en se basant sur une approche scientifique qui
permettrait aux utilisateurs d'être informés des faits.
https://www.sowetanlive.co.za/news/south-africa/2020-10-06-vaping-industry-would-welcome-regulation-butplease-be-scientific/



Les groupes de tabac ont plaidé auprès de l'administration de geler les augmentations de taxe proposées sur les
produits du tabac signalées dans le budget 2020, en raison de l'effet de Covid-19 et de l'augmentation du commerce illégal de cigarettes pendant le confinement.
https://www.iol.co.za/business-report/economy/legal-tobacco-industry-pleads-for-tax-freeze-19bb8d7e-e5694913-b38b-b4c1ca41b1d4



Le rapport de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (2020) montre que les cigarettes
«exportées» de l'Afrique du Sud pendant le confinement ne sont jamais sorties et les allégations sont que l'industrie pourrait avoir été derrière cela.
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2020-10-07-cigarettes-exported-from-sa-during-lockdown-nevergot-out-report/



Alors que les militants de la lutte antitabac et le Congrès des syndicats d'Afrique du Sud (COSATU) plaident en faveur d'une augmentation des taxes pour réduire la prévalence du tabagisme, l’Association indépendante pour le
commerce équitable du tabac (FITA) affirme que cette augmentation favorisera le commerce illicite et aura des
effets désastreux sur le gouvernement et les consommateurs.
www.thesouthafrican.com/news/will-tobacco-taxes-increase-mid-term-budget-mboweni-cigarettes/
https://www.thesouthafrican.com/news/cigarette-tax-hike-cosatu-fita-29-october-2020/



L'Alliance pour la transformation du tabac en Afrique du Sud (SATTA) s'oppose à la proposition d'augmentation de
100 % des taxes sur les produits par les groupes de lutte antitabac, arguant que les cultivateurs de tabac noirs cesseront leurs activités, ce qui s'accompagnera de pertes d'emplois pour les personnes dont la subsistance dépend
du tabac.
https://ewn.co.za/2020/10/28/100-tax-increase-on-tobacco-products-will-kill-industry-satta

Plaidoyer et réponses à l'interférence du tabac
Kenya


Le gouvernement a demandé la désinscription des sachets de nicotine populaires connus sous le nom de LYFT en
raison de la pression des défenseurs.
https://www.mwakilishi.com/article/kenya-news/2020-10-07/kenya-government-moves-to-ban-popular-nicotinepouches-lyft

Ghana


Les parties prenantes et les défenseurs expriment la nécessité d'une augmentation des taxes sur le tabac, l'alcool et
les produits sucrés afin d'augmenter les revenus et de protéger la vie des citoyens contre les maladies.
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Stakeholders-express-need-for-increase-in-tax-on-tobacco
-and-alcohol-1092262

Afrique du Sud


Le Trésor n'a pas consenti aux supplications de l'industrie du tabac pour un gel des augmentations des droits
d'accise sur les cigarettes.
https://static.pmg.org.za/201013SCOF_-_NTSARS_-_Draft_Response_presentation_on_2020_Draft.pdf



Les défenseurs demandent au Trésor de profiter de la déclaration de politique budgétaire à moyen terme pour augmenter considérablement la taxe sur les produits du tabac.
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-10-21-the-mini-budget-is-the-ideal-opportunity-to-whack-uptobacco-taxes-lockdown-has-shown-us-the-way/



Les avocats demandent au Parlement d'agir rapidement pour traiter la loi sur le vapotage afin de protéger les enfants.
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2020-10-21-parliament-needs-to-process-vaping-law-urgently-toprotect-children/
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