
The Africa Centre for Tobacco  Industry 

Monitoring and Policy Research (ATIM)  

 

JANVIER 2021 

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 

 Il faut se méfier des tactiques des grandes compagnies de tabac qui prétendent que les dispositifs de vapotage sont 

plus "sains", alors que les experts ne s'accordent pas sur le fait que les nouveaux appareils réduisent en fait les 

risques pour les fumeurs, pour plus de profits. 

https://www.businesslive.co.za/fm/opinion/2021-01-22-telita-snyckers-is-vaping-just-another-smokescreen-from-

big-tobacco/ 

 

 Réponse de BATSA à la demande d'autorisation d'appel du gouvernement suite à la décision de la Haute Cour du 

Cap de l’Ouest en faveur de BATSA concernant l'interdiction de vente de tabac de l'an dernier pendant la période de 

confinement de la COVID-19. 

https://mg.co.za/politics/2021-01-06-batsa-fires-back-in-response-to-dlamini-zumas-appeal/ 

 

 Alors que le pays attend l'adoption du projet de loi sur le contrôle des produits du tabac et des inhalateurs          

électroniques de nicotine, les entreprises de vapotage en Afrique du Sud demandent une législation distincte sur la 

réglementation du tabac et des produits de vapotage. 

https://www.iol.co.za/weekend-argus/news/vaping-companies-call-for-own-regulations-25db7824-6fd7-462e-bede

-578bc94b4373  

 

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

Nigéria  

 Le Nigéria plaide en faveur d'une allocation budgétaire de fonds pour la lutte antitabac, qui n'a toujours pas été 

abordée. 

https://newdiplomatng.com/again-nigeria-gets-wrong/  

 Les experts demandent une augmentation des taxes sur les produits du tabac afin de réduire la consommation de 

tabac et le fardeau des maladies évitables au Nigéria. 

https://thenationonlineng.net/nigeria-spent-526-4b-in-treating-tobacco-ailments/  
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Des nouvelles sur l'industrie du tabac en Afrique  

 

Afrique du Sud 

 Le rapport de Tax Justice SA détaille le commerce illicite de cigarettes qui sévit depuis le confinement de la Covid 

l'an dernier et appelle les autorités à prendre des mesures. 

https://www.news24.com/fin24/economy/2-out-of-every-3-cigarettes-sold-in-sa-are-illicit-report-estimates-
20210120  

 

Bénin 

 Le gouvernement béninois déclare l'interdiction de la consommation de shisha dans les lieux publics. 

https://lanouvelletribune.info/2021/01/benin-apres-le-zou-le-prefet-interdit-la-consommation-de-la-chicha-dans-

les-collines/?cn-reloaded=1  

Kenya 

 Le Serious Fraud Office britannique clôt les enquêtes sur les allégations de fraude et de corruption de BAT East   

Africa mais s'engage à continuer d'aider les autres services répressifs dans leurs enquêtes en cours. 

https://www.standard.co.uk/business/sfo-drops-corruption-probe-into-british-american-tobacco-kenya-africa-

bribery-b899848.html 

Rapports de recherche récents sur les interférences de l'industrie 

Nigéria 
 Le rapport de la CAPPA en faveur de l'ATCA expose comment l'industrie du tabac utilise des intermédiaires pour 

nettoyer son image par le biais de la responsabilité sociale des entreprises afin de réaliser des bénéfices. Le rapport 

"TakeApart" lancé par la CAPPA au Nigéria expose l'utilisation par l'industrie du tabac de groupes de façade et de la 

responsabilité sociale des entreprises pour promouvoir son image et saper la Convention-cadre de l'OMS pour la 

lutte antitabac. 

https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/439444-tobacco-companies-using-intermediaries-to-promote-

image-report.html 
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