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Ingérence de l'industrie du tabac
Afrique du Sud


L'Association des produits de vapotage d'Afrique du Sud (VPASA) s'oppose à l'imposition des droits d’accises sur les
produits de vapotage.
https://sundayworld.co.za/breaking-news/taxing-vapes-should-be-handled-with-care-experts-say/



Avec la nouvelle réglementation proposée pour les vapes en Afrique du Sud, le gouvernement est en train d’être
persuadé de considérer ces produits comme une aide au sevrage tabagique.
https://www.thesouthafrican.com/lifestyle/new-vaping-regulations-proposed-for-south-africa/



Une nouvelle recherche révèle les méthodes d'évasion fiscale des grands groupes de tabac du monde entier, notamment en Afrique du Sud
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-11-24-big-tobacco-tax-cheats-or-tax-sneaks/



L'interdiction des ventes de cigarettes en Afrique du Sud a mis en évidence l'incapacité du gouvernement à lutter
contre le commerce illicite, car certains fabricants de cigarettes auraient joué un rôle sur le marché illicite en utilisant des tactiques telles que les exportations fantômes, la production non déclarée et les trajets aller-retour.
https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/2020-11-23-lockdown-ban-on-tobacco-sales-exposes-gaping-holes-instate-capacity/



Deux rapports mondiaux publiés par le Global Health Advocacy Incubator (GHAI) et STOP ont établi un lien entre les
grandes marques et les pratiques d'exploitation dans les industries alimentaires et du tabac, s'attaquant aux plus
vulnérables pendant la pandémie de Covid-19.
https://citizen.co.za/news/south-africa/health/2397336/how-food-and-tobacco-giants-used-covid-19-to-exploit-the
-poor/

Ghana


Des appels sont lancés à l'administration fiscale du Ghana, Ghana Revenue Authority (GRA) de faire un effort particulier pour le système de suivi et de traçabilité suite à sa violation des règles de transparence en matière de passation de marchés publics lorsqu'elle a accordé la sous-traitéance du système au géant informatique Atos, un partenaire de longue date de l'industrie du tabac.
https://www.devdiscourse.com/article/health/1314983-turbulence-surrounding-tobacco-control-in-ghana

Plaidoyer et réponses à l'interférence du tabac
Afrique du Sud


Les efforts déployés par l’administration fiscale (South African Revenue Service- SARS) pour freiner le commerce
illicite du tabac sont remis en question, car il est prouvé que la mise en œuvre du système de suivi et de traçabilité
que le SARS a annulé a été jugée rentable dans d'autres pays.
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-11-12-smoke-and-mirrors-sa-revenue-service-faces-an-uphill-battleagainst-illicit-tobacco/



Un appel à des actions plus fortes de la part du gouvernement pour freiner le commerce illicite de cigarettes en
Afrique du Sud.
https://www.news24.com/news24/southafrica/news/cigarette-smugglers-plans-up-in-smoke-as-cops-makeseveral-big-busts-20201111



Le Vice-directeur de l'école primaire d’Afrique du Sud pèse de tout son poids dans une campagne visant à éduquer
les enfants sur les dangers du tabac et du tabagisme.
https://alexnews.co.za/181619/smoke-at-own-peril/

Nigeria


La question du tabac au Nigeria requiert plus d'attention de la part du gouvernement fédéral dans le cadre de
l’achèvement des Objectifs de développement durable (ODD) car l'industrie continue à profiter des personnes vulnérables.
https://www.vanguardngr.com/2020/11/tobacco-control-ncds-and-sdgs-in-nigeria-still-a-far-cry/



Corporate Accountability et Public Participation Africa (CAPPA) ont demandé que les films comportant des scènes
de tabagisme soient classés pour adultes, des publicités antitabac, des avertissements sanitaires antitabac, des certificats de non paiement, l'arrêt de l'identification des marques de tabac et l'interdiction totale du placement de
produits du tabac dans l'industrie cinématographique nigériane.
https://www.vanguardngr.com/2020/11/cappa-launches-smokefreenollywood-campaign/

La Gambie


Diverses parties prenantes ont sollicité la police pour qu'elle joue son rôle dans l'application de la loi en arrêtant les
personnes qui fument en public.
https://standard.gm/police-to-arrest-public-smokers/



Le défenseur de la lutte antitabac exhorte la population gambienne à arrêter de fumer, car il s'agit d'une mesure
importante pour prévenir la propagation et la gravité de la maladie de Covid-19.
https://standard.gm/quit-smoking-a-way-to-reduce-the-spread-of-covid-19-in-the-gambia/

Généralités


L'indice Mondial d'interférence de l'industrie tabac 2020 décrit la manière dont l'industrie exploite le continent
africain, appelant à des efforts plus importants de la part des gouvernements dans la mise en œuvre des politiques
de lutte contre le tabac
https://www.modernghana.com/news/1044426/big-tobacco-wants-african-nations-to-do-its-biddin.html



Cet article montre comment le tabagisme, en tant que pandémie, a contribué à l'aggravation de la pandémie de
covid-19, faisant peser un fardeau sur la santé publique. Ainsi, il entrave la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).
https://www.devex.com/news/opinion-tobacco-a-slow-motion-pandemic-hindering-achievement-of-the-sdgs98436

Rapports de recherche récents sur les interférences de l'industrie

Indice Mondial d'interférence de l'industrie du tabac 2020


L'indice d'interférence récemment publié montre comment les pays, dont 9 pays africains, mettent en œuvre les
recommandations de la CCLAT de l'OMS. L'indice indique des niveaux élevés d'interférence sur l'élaboration des
politiques, par le biais de la RSE et du manque de transparence du gouvernement dans ses interactions avec l'industrie. Le gouvernement devrait renforcer ses efforts pour se conformer à l'article 5.3 de la CCLAT de l'OMS.
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/GlobalTIIIndex2020_Report.pdf

FICHE TECHNIQUE : Afrique Résumé de l'indice d'interférence de l'industrie du tabac 2020
https://www.atim.co.za/wp-content/uploads/2020/11/Fr-Africa-Factsheet-Tobacco-Industry-Interference-Index2020.pdf

Documents de recherche et/ou notes politiques
Note de politique


Cette note de politique présente les résultats de l'enquête sur les attitudes sociales en Afrique du Sud en 2017, qui
montrent le niveau d'exposition des non-fumeurs à la fumée de tabac secondaire.
https://www.samrc.ac.za/policy-briefs/case-100-smoke-free-policy-south-africa?bc=240
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