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Les compagnies du tabac nient que les enfants et les 
jeunes constituent leurs cibles, mais il existe des preuves 
indéniables que leurs stratégies de marketing visent cette 
couche de la population. Ils sont en effet délibérément et 
systématiquement ciblés afin d’être encouragés à fumer 
et à utiliser d’autres produits du tabac.

A Madagascar, les enfants d’âge scolaire n’échappent pas 
aux stratégies des compagnies du tabac. Au nombre des 
stratégies utilisées nous pouvons retenir : la publicité et 
la promotion autour des écoles, la vente en détail et la 
vente de produits du tabac sans fumée ou aromatisés. Ces 
stratégies les exposent au tabagisme et les conduisent 
à l’expérimentation. Ils sont donc plus susceptibles de 

devenir dépendants du tabac et de souffrir plus tard de 
problèmes de santé liés au tabagisme et/ou une mort 
précoce étant donné que le tabac est connu comme cause 
de mortalité chez près de 50% de ses consommateurs. 

Ce document présente les résultats d’une enquête menée 
dans la Commune Urbaine d’Antananarivo, la Commune 
rurale d’Ivato, la commune Rurale de Tanjombato et la 
Commune rurale Sabotsy Namehana en vue de comprendre 
les pratiques de l’industrie du tabac relatives à la publicité, 
la promotion et la vente des produits du tabac à proximité 
des établissements scolaires.

Introduction
La méthodologie suivante a été adoptée pour mener 
l’enquête :

Observation : La méthodologie a été basée sur 
l’observation des points de vente et de la publicité des
Cigarettes et autres produits du tabac dans un rayon de 
100 mètres autour des écoles.
 

Outils : Des formulaires d’observation ont été réalisés 
par une équipe d’experts pour servir d’outils de collecte de 
données.

Sélection aléatoire des écoles : Vingt (20) écoles 
primaires et secondaires de la Région d’Analamanga ont 
été choisies au hasard (voir annexe).
 

Formation et collecte de données : Une équipe a 
été formée pour une collecte systématique des données 

sur la base des formulaires.
 

Cartographie : Une cartographie a été réalisée pour 
chaque école en vue d’évaluer l’ampleur et l’emplacement 
des points de vente et de la publicité dans ses environs.
 

Images : Des photos ont été prises pour illustrer la 
vente et la publicité des produits du tabac autour des
écoles enquêtées.

Méthodologie
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Les élèves peuvent facilement acheter 
des produits du tabac dans les points de 
vente ci-après :
 

  Epicerie (Supermarket)

L’épicerie était le type de point de vente le 
plus répandu avec un total de 174 autour 
des 20 écoles enquêtées soit une moyenne 
d’environ 9 par école enquêtée. Les Lycées 
privé Vital et FJKM RASALAMA, tous deux 
ayant des enfants d’âge scolaire de 4 à 
18 ans, avaient respectivement 14 et 16 

épiceries autour d’eux lors de l’enquête.

 
 Kiosques

Il y avait un total de 80 kiosques vendant 
des produits du tabac dans les environs 
des 20 écoles enquêtées. Soit une 
moyenne de 4 kiosques par école.

Vente des produits du tabac autour des écoles 

Cette carte montre 12 épiceries 
et 19 kiosques autour du lycée 
privé la Prime

Résultats
DERRIERE

DEVANT

COTE GAUCHE COTE DROIT
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 Au total 297 
points de vente ont 
été observés dans un 
rayon de 100 mètres 
autour des 20 écoles 
enquêtées. Soit une 
moyenne de 15 par 
école.  Les épiceries 
et les kiosques 
sont les types de 
points de vente les 
plus répandus avec 
respectivement 174 
et 80.

R
O
U
T
E

ROUTE

100 mSchool
Ecole

Epicerie
Kiosque
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Modes de vente des produits du tabac dans les points de vente

 Vente en détail de produits du tabac 
100% des écoles enquêtées ont autour d’elles des épiceries vendant des produits 
du tabac en détail.

 Vente de produits du tabac fruités et aromatisés  
100% des écoles ont dans leurs environs des points de vente de produits du 
tabac fruités et aromatisés.

 Vente de produits du tabac sans fumée  
80% des écoles disposent autour d’elles de points de vente vendant des produits 
de tabac sans fumée. 

Les produits du tabac 
sont aussi vendus 
en détails par des 

vendeurs ambulants 
(point de vente mobile)

Exposition sur le 
comptoir et vente 
de cigarette 
en détail à un 
enfant d’âge 
scolaire à 
proximité de 
l’école Les 
Leaders Genie à 
Besarety
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La publicité est interdite à Madagascar par l’Arrêté interministériel N° 18.171 fixant la 
réglementation en matière d’industrialisation, d’importation, de commercialisation et de 
consommation des produits du tabac. 

• 45% des écoles enquêtées ont dans leurs environs des points de vente disposant d’affiches 
publicitaires de produits du tabac.

Dans les environs des écoles, la publicité se fait avec des affiches sur les portes et fenêtres 
des points de vente. 49 affiches publicitaires ont été observées sur les portes et fenêtres 
des points de vente situés autour des 20 écoles enquêtées. Ces points de vente sont très 
fréquentés par les enfants scolarisés avant et après les heures de classe. Les marques les 
plus présentes sont Good Look de IMPERIAL TOBACCO et First du GROUPE SIPROMAD.

Par contre, l’interdiction de la publicité est largement observée à l’extérieur des points de 
vente.

Publicité par des affiches autour des écoles
La publicité autour 
des écoles est 
une violation 
flagrante de l’Arrêté 
interministériel 
N° 18.171 par les 
compagnies du 
tabac.  

La publicité des 
produits du tabac se 
fait sur les portes, 
les fenêtres et les 
murs des épiceries 
et sur les vitrines 
d’exposition autour 
des établissements 
scolaires.

Une affiche publicitaire sur la porte 
d’une épicerie non loin de l’école CPE 
Ankatso
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 Exposition sur le comptoir
100% des écoles enquêtées ont autour d’elles des points de vente qui exposent des 
produits du tabac sur le comptoir.

 Exposition derrière le comptoir
100% des écoles enquêtées ont autour d’elles des lieux de vente qui exposent des 
produits du tabac derrière le comptoir.

D’autres points de vente (autour des établissements scolaires) font la publicité et la 
promotion des produits du tabac fruités et aromatisés.

Autres formes de publicité et de promotion des produits du 
tabac dans les lieux de vente

Les marques les 
plus promues dans 
les points de vente 
autour des écoles
sont : Good Look, 
Melia, Gauloises, 
Oxford (IMPERIAL 
TOBACCO) 
First (GROUPE 
SIPROMAD), News, 
P&S, Tsarasaotra, 
Tsimiziva, Panarato 
(sans fumée).

Publicité et promotion de cigarettes 
de la marque Good Look de Imperial 
Tobacco sur la vitrine d’exposition de 
produits non tabagiques appréciés par 
les enfants dans un point de vente à 
proximité de l’école CPE Ankatso



15

ACCOUNTABILITY PROJECT
TOBACCO INDUSTRY

ATCA

EXPOSER - DENONCER
L'INDUSTRIE DU TABAC

 Publicité de produits du tabac sans fumée, fruités ou aromatisés

55% des écoles enquêtées ont autour d’elles des points de vente où se font la publicité 
des produits du tabac aromatisés ou sans fumée.
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Publicité de cigarettes aromatisées de la marque 
First du Groupe SIPROMAD sur le mur de l’épicerie 
MENA à proximité de l’école ZANADOMOINA
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 Présence de signalétique « Vente interdite aux mineurs »

Une seule sur les 20 écoles (Lycée Vital) avait autour d’elle de point de vente disposant 
de signalétique interdisant la vente aux mineurs tel que recommandé par l’Arrêté 
interministériel N° 18.171 fixant la réglementation en matière d’industrialisation, 
d’importation, de commercialisation et de consommation des produits du tabac à 
Madagascar.

Même autour du Lycée Vital, le nombre de points vente ayant cette signalétique est 
encore très faible soit 3 sur 22 points de vente.

Un kiosque de vente de produits du tabac sans 
signalétique « Vente interdite aux mineurs » en face du 
Lycée privé FJKM RASALAMA. 
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 Le nombre de points de vente des produits du tabac 
autour des écoles est très élevé 
L’industrie du tabac encourage délibérément l’installation des 
points de vente autour des écoles afin d’accroître l’accessibilité 
des produits du tabac aux jeunes élèves et de favoriser leur 
initiation à la consommation.

 Les points de vente de produits du tabac sont très 
proches des établissements scolaires
L’enquête a eu lieu dans un rayon de 100 mètres autour des 
écoles. La proximité des points de vente des produits du tabac 
des écoles rend plus facile l’achat des cigarettes et autres 
produits du tabac par les jeunes élèves.

 La publicité et la promotion des produits du tabac à 
travers les affiches sont fréquentes autour des écoles
L’industrie du tabac utilise les affiches pour faire de la publicité 
de produits du tabac à proximité des écoles afin d’attirer 

l’attention des enfants et de faire paraître l’usage du tabac 
comme un comportement normal bien qu’il tue un fumeur sur 
deux. Cette pratique est en violation de l’article 8 de l’arrêté 
interministériel N° 18.171 fixant la réglementation en matière 
d’industrialisation, d’importation, de commercialisation et de 
consommation des produits du tabac à Madagascar

 Les produits du tabac aromatisés et sans fumée sont 
vendus autour des écoles
C’est une autre stratégie largement utilisée à travers le 
monde par l’industrie du tabac pour attirer les enfants vers le 
tabagisme.

 Le non affichage d’une signalétique d’interdiction 
de la vente du tabac aux mineurs dans les lieux de 
vente
Ceci est en violation de l’article 16 de la Convention-Cadre de 
l’Organisation mondiale de la Santé pour la Lutte Antitabac 
(CCLAT) que Madagascar a ratifié en 2004 et qui est entrée 

Observations
en vigueur le 27/02/2005 et l’article 9 de l’arrêté interministériel N° 18.171 fixant la 
réglementation en matière d’industrialisation, d’importation, de commercialisation et de 
consommation des produits du tabac à Madagascar, qui exigent que les points de vente 
des produits du tabac affichent une indication claire et visible sur l’interdiction de la 
vente du tabac aux mineurs.

 Les jeunes élèves sont très exposés au tabagisme
Les produits du tabac leurs sont rendus disponibles de plusieurs manières et sous 
plusieurs formes et cela encourage la consommation par les jeunes élèves. Ce fait est 
contraire à l’article 8 de l’arrêté interministériel N° 18.171 fixant la réglementation en 
matière d’industrialisation, d’importation, de commercialisation et de consommation des 
produits du tabac à Madagascar, qui interdit sur tout le territoire malgache, le recours à 
des mesures d’incitation directes ou indirectes encourageant l’achat et la consommation 
de produits du tabac. 

Exposition de paquets cigarettes pour la vente en détail 
dans une vitrine en face du Lycée Privé Mon futur
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Sur la base des résultats de l’enquête, les recommandations 
suivantes sont formulées afin d’éviter la commercialisation des 
produits du tabac aux jeunes élèves autour des établissements 
scolaires à Madagascar et de les protéger contre le fléau du 
tabagisme :

• Veiller à l’application effective de l’interdiction de toutes 
formes de publicité, de promotion et de parrainage des produits 
du tabac telle que prescrite par l’arrêté interministériel N° 
18.171 fixant la réglementation en matière d’industrialisation, 
d’importation, de commercialisation et de consommation des 
produits du tabac à Madagascar
• Veillez à l’affichage de la mention « Vente de cigarettes 
interdite aux mineurs » dans tous dans les lieux de vente des 
produits du tabac tel que recommandé par l’article 9 de l’arrêté 
interministériel N° 18.171
• Interdire la vente des produits du tabac autour des 
établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres au moins

• Interdire l’exposition des produits du tabac dans les points 
de vente
• Interdire la fabrication, l’importation et la vente de produits 
du tabac sans fumée, fruités et aromatisés
• Interdire la vente de produits du tabac en détail et en paquets
de moins de 20 cigarettes
• Prévenir l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques 
de lutte contre le tabagisme ainsi que dans la mise en œuvre 
des programmes
• Soutenir les efforts de la société civile afin qu’elle puisse 
contribuer à l’adoption et à la mise en œuvre des politiques 
efficaces de lutte antitabac.

Ces changements ne peuvent être effectifs que par le biais de 
l’adoption d’une législation de lutte antitabac à Madagascar 
en conformité avec la Convention-cadre de l’Organisation 
mondiale de la Santé pour la Lutte Antitabac (CCLAT) que le 
pays a ratifié.

Recommandations
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Vente de cigarettes en détail devant 
le Lycée Jean Joseph RABEARIVELO
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Conclusion Annexe
Les résultats de cette enquête révèlent qu’à Madagascar, les stratégies de marketing des compagnies du tabac à proximité 
des établissements scolaires sont réelles et visibles. Il est évident que ce sont là des pratiques malveillantes et déguisées 
ciblant les enfants et adolescents d’âge scolaire. 

L’industrie du tabac nie de telles pratiques. En se fondant sur des actions entreprises par British American Tobacco 
et d’autres compagnies du tabac, un tribunal américain a constaté en 2006 que ces compagnies nient à tort avoir 
commercialisé aux jeunes :

“La preuve est claire et convaincante - et au-delà de tout doute - que les Défenseurs [les compagnies du tabac] ont 
commercialisé aux jeunes... alors qu’ils nient sans cesse, publiquement, et à tort qu’ils le font” 1

Les autorités malgaches sont appelées à prendre les dispositions idoines pour protéger la population contre ces pratiques 
de marketing révélées par l’enquête et leur garantir un bien être, seul gage d’un développement durable. 

Le Madagascar en tant que Partie à la Convention-Cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la Lutte Antitabac 
(CCLAT) qu’il a ratifié en 2004 devra allier sa politique aux exigences du traité en adoptant et en appliquant une législation 
antitabac conforme.

NOM DE L’ECOLE COURS TRANCHE D’AGE
1 COLLEGE PRIVE HENINTSOA Primaire et secondaire 03 à 16
2 LYCEE PRIVE CPE Secondaire 13 à 18
3 COLLEGE PRIVE ZANADOMOINA Primaire et secondaire 04 à 16
4 ECOLE SAINTE LOUISE MARILLAC Primaire et secondaire 04 à 20
5 ECOLE SAINTE THERESE Secondaire 12 à 18
6 EPP AMBATOMARO 1 Primaire 06 à 12
7 EPP ISOTRY Primaire 06 à 12
8 LYCEE PRIVE "LA PRIME" Maternelle, Primaire et Secondaire 03 à 16
9 LYCEE PRIVE "LA REFERENCE" Secondaire 11 à 20
10 LYCES PRIVE "LES ELFES II" Secondaire 12 à 20
11 LES LEADERS GENIE Primaire et secondaire 04 à 18
12 LES ROSSIGNOLS Primaire et secondaire 05 à 18
13 LTC AMPEFILOHA Secondaire 13 à 19
14 LYCEE TECHNIQUE PROFESSIONNEL ALAROBIA Secondaire 15 à 20
15  LYCEE PRIVE FJKM RASALAMA Primaire et secondaire 04 à 20
16 LYCEE JEAN JOSEPH RABEARIVELO Secondaire 12 à 20
17 LYCEE PRIVE HASINA Maternelle, Primaire et Secondaire 04 à 20
18 LYCEE VITAL Primaire et secondaire 05 à 18
19 MASCA Maternelle, Primaire et Secondaire 04 à 20
20 LYCEE PRIVE MON FUTUR Secondaire 12 à 20

1- Source : U.S. District Court. U.S. vs. Philip Morris USA, Inc., et. al., 99-CV-02396GK, Final Opinion (2006). Para. 3296. 
   Disponible à: http://www.library.ucsf.edu/sites/all/files/ucsf_assets/FinalOpinion_full_version.pdf

LISTE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ENQUETES
Cette enquête a été réalisée dans 
le cadre du projet Tobacco Industry 
Accountability. Elle a été financée 
par Campaign for Tobacco Free 
Kids (CTFK) et mise en oeuvre 
par l’Alliance pour le Contrôle du 
Tabac en Afrique (ACTA) et son 
partenaire pays, NY SAHY.
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