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Dernières mises à jour sur l'ingérence de 

l'industrie du tabac et la lutte antitabac en 

Afrique: 

Ingérence de l'industrie du tabac 

Généralités 

  L'Afrique doit se méfier de la transformation "sans fumée" proposée par PMI car l'industrie sous-estime l'impact 

potentiel sur l'adoption du tabagisme par les jeunes et demande une réglementation "flexible" en Afrique. 

https://allafrica.com/stories/202012210385.html  

Plaidoyer et réponses à l'ingérence de l’industrie du tabac 

Nigéria 

 Le public doit se méfier de l'exploitation des festivités par l'industrie du tabac pour en tirer des profits. 

https://www.vanguardngr.com/2020/12/the-yuletide-and-why-nigeria-must-bridge-funding-gap-in-tobacco-

control/  

 L'industrie du tabac est priée de cesser ses promotions subversives de produits du tabac, en particulier sur les lieux 

de divertissement, y compris les cinémas et les comédies musicales. 

https://www.sunnewsonline.com/cappa-advocates-end-to-smoking-in-movies-and-music/  

 Un tribunal déjoue la tentative de BATN d'empêcher la Commission fédérale de la concurrence et de la protection 

des consommateurs (FCCPC) d'enquêter sur les violations de la protection des consommateurs et de la concurrence 

https://dailypost.ng/2020/12/15/court-strikes-out-batns-suit-against-fccpc/  

Restez connecté avec nous 

Suivez l'ATIM en ligne pour rester informé 

des nouvelles sur l'industrie du tabac en Afrique  

 

Botswana  

 Les défenseurs de la lutte antitabac exhortent le gouvernement du Botswana à adopter de toute urgence le projet 

de loi sur la lutte antitabac, car l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes révèle une consommation  

        accrue de produits du tabac dans ce pays. 

https://www.premiumtimesng.com/foreign/africa/432765-bostwanas-rising-tobacco-users-figure-frightening-group
-says.html  

 

Kenya 

 Les budgets familliaux sont de plus en plus détournés vers la dépendance au tabac et à l'alcool. Pourtant, l'industrie 

continue de saper les efforts du gouvernement pour créer un fonds de lutte contre le tabagisme afin d'aider les 

fumeurs à arrêter.  

https://www.standardmedia.co.ke/health/health-science/article/2001397871/alcoholism-in-the-time-of-

coronavirus  

Afrique du Sud 

 L'expert avertit que la récente décision de justice en faveur de la tentative de l'industrie du tabac de contourner 

l'interdiction temporaire de fumer pour protéger le système de santé de l'impact du tabagisme sur la pandémie de 

COVID-19 doit être contestée.  

https://www.iol.co.za/weekend-argus/opinion/tobacco-judgement-is-troubling-says-law-professor-9798536b-2980-

4a27-a21c-852b2cf7ddc5 

 Un fabricant local accuse BAT de faire des profits et d'éviter les taxes par le biais des "prix de transfert". 

https://www.biznews.com/thought-leaders/2020/12/26/edward-zuma-tobacco 

 

Uganda  

 Les défenseurs de cette cause exhortent le gouvernement à augmenter les taxes sur les produits du tabac con-

formément à la recommandation de la CCLAT de l'OMS, afin de financer la réalisation du système de santé universel 

ou de l'assurance-maladie nationale.  

https://www.newvision.co.ug/news/1535249/smuggling-affecting-cigarette-prices-report  

Sénégal 

 Le gouvernement sénégalais est invité à signer tous les décrets relatifs à la lutte antitabac, car cela sera bénéfique à 

la fraternité et au pays dans son objectif de protéger la communauté des effets nocifs du tabac. 

http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/la-listab-denonce-l-ingerence-de-l-industrie-du-tabac  

Généralités 

 Avis d'experts sur la transparence de la réception de fonds de donateurs provenant d'entreprises ou d'organisations 

philanthropiques. 

https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2020-12-17-philanthropy-and-dubious-donors-should-non-profit-

organisations-take-the-money-and-run/ 

Afrique du Sud 

 Le gouvernement soutient que l'interdiction temporaire des ventes de cigarettes pendant le confinement barricadé 

a été nécessaire pour freiner la propagation du Covid-19, alors qu'il fait appel de la décision de la cour qui a déclaré 

l'interdiction temporaire inconstitutionnelle. 

https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2021-01-04-government-to-appeal-court-ruling-that-tobacco-ban-
was-unconstitutional/  

 L'industrie du tabac et ses alliés continuent d’exagérer l'impact économique de la politique gouvernementale de 

lutte antitabac, notamment en exagérant l'impact de la récente interdiction temporaire sur les agriculteurs.   

https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/high-courts-rejection-of-tobacco-ban-doesnt-undo-
damage/  

 Les experts réclament une réglementation des cigarettes électroniques dans l'intérêt des enfants en particulier, et 

de la santé publique en général.  

https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-01-children-must-be-protected-from-the-glamourised-promotion
-of-e-cigarettes/  

https://allafrica.com/stories/202012210385.html
https://www.vanguardngr.com/2020/12/the-yuletide-and-why-nigeria-must-bridge-funding-gap-in-tobacco-control/
https://www.vanguardngr.com/2020/12/the-yuletide-and-why-nigeria-must-bridge-funding-gap-in-tobacco-control/
https://www.sunnewsonline.com/cappa-advocates-end-to-smoking-in-movies-and-music/
https://dailypost.ng/2020/12/15/court-strikes-out-batns-suit-against-fccpc/
https://www.facebook.com/africantobaccomonitor
https://twitter.com/TobaccoMonitor
https://www.atim.co.za/research-papers/#1602238651647-958c8934-5b3f
https://www.premiumtimesng.com/foreign/africa/432765-bostwanas-rising-tobacco-users-figure-frightening-group-says.html
https://www.premiumtimesng.com/foreign/africa/432765-bostwanas-rising-tobacco-users-figure-frightening-group-says.html
https://www.standardmedia.co.ke/health/health-science/article/2001397871/alcoholism-in-the-time-of-coronavirus
https://www.standardmedia.co.ke/health/health-science/article/2001397871/alcoholism-in-the-time-of-coronavirus
https://www.iol.co.za/weekend-argus/opinion/tobacco-judgement-is-troubling-says-law-professor-9798536b-2980-4a27-a21c-852b2cf7ddc5
https://www.iol.co.za/weekend-argus/opinion/tobacco-judgement-is-troubling-says-law-professor-9798536b-2980-4a27-a21c-852b2cf7ddc5
https://www.biznews.com/thought-leaders/2020/12/26/edward-zuma-tobacco
https://www.newvision.co.ug/news/1535249/smuggling-affecting-cigarette-prices-report
http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/la-listab-denonce-l-ingerence-de-l-industrie-du-tabac
https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2020-12-17-philanthropy-and-dubious-donors-should-non-profit-organisations-take-the-money-and-run/
https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2020-12-17-philanthropy-and-dubious-donors-should-non-profit-organisations-take-the-money-and-run/
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2021-01-04-government-to-appeal-court-ruling-that-tobacco-ban-was-unconstitutional/
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2021-01-04-government-to-appeal-court-ruling-that-tobacco-ban-was-unconstitutional/
https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/high-courts-rejection-of-tobacco-ban-doesnt-undo-damage/
https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/high-courts-rejection-of-tobacco-ban-doesnt-undo-damage/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-01-children-must-be-protected-from-the-glamourised-promotion-of-e-cigarettes/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-01-children-must-be-protected-from-the-glamourised-promotion-of-e-cigarettes/

