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Apperçu 

La production de cet indice a permis à ces pays d'exposer les tactiques de 

l'industrie du tabac visant à saboter la lutte antitabac et les efforts des 

gouvernements dans la protection de leurs politiques de santé. Les 

défenseurs de cette cause ont mené diverses activités suite aux conclusions 

tirées de leurs indices nationaux respectifs.

En 2021, l'Alliance pour le Contrôle du Tabac en 

Afrique (ACTA) a publié le premier rapport sur 

l'Indice Régional d'Ingérence de l'Industrie du 

Tabac couvrant ainsi 15 pays africains. 
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L'indice fait progresser la politique

Le mauvais classement de  dans l'indice la Zambie

d'ingérence de l'industrie du tabac, tant au niveau 

mondial qu'au niveau africain, a constitué un 

argument de poids pour inciter le gouvernement à 

agir. La plupart des décideurs n'ont pris conscience des cas 

d'ingérence de l'industrie dans les politiques qu'après avoir reçu 

l'indice avec des preuves d'ingérence de l'industrie à l'appui (Voir 

l'étude de cas N°1). Les médias ont également joué un rôle 

important en faisant connaître l'indice et en suscitant des 

commentaires qui ont fait la une des journaux. Les couvertures de 

divers journaux ont par la suite été envoyées aux décideurs 

politiques afin de les amener à réaliser l'importance d'aborder la 

question.  

La Côte d'Ivoire a pour la première fois figuré dans 

l'indice, ce qui a contribué énormement à dénoncer les 

retards dans le processus d'application de la loi. Les 

défenseurs locaux ont indiqué (Voir l'étude de cas N°2) 

que depuis le lancement de l'indice de la Côte d'Ivoire et 

suite aux réunions avec les fonctionnaires, ils ont pu constater un 

impact sur la mise en œuvre des mesures concernant l'emballage 

neutre du tabac, le suivi et la traçabilité des produits illicites du 

tabac. « Nous ne nous présentons pas aux réunions avec les 

autorités publiques sans l'indice” ont-ils déclaré. »1  

L'Ouganda met enfin en œuvre la loi comportant une 

composante de l'article 5.3 (Voir létude de cas N°3) et est en 

plein processus d'élaboration d'une procédure pour 

divulguer tous les documents relatifs aux interactions avec 

l'industrie du tabac et ses représentants. Cette procédure 

devrait être incluse dans les termes de référence du comité 

de lutte antitabac. La loi, quant à elle, prévoit des sanctions 

qui sont en cas d'interactions inutiles avec l'industrie du 

tabac et ses représentants, et ces sanctions pourraient être 

appliquées en cas de non-respect de la loi.

L'Ouganda dispose d'une législation 

antitabac solide et le gouvernement s'est 

engagé à protéger sa santé publique, comme 

en témoigne son classement parmi les meilleurs pays 

d'Afrique. L'industrie a sapé la loi ougandaise en contestant 

la loi sur la lutte antitabac devant les tribunaux, ce qui a 

entraîné un retard en termes de son application. Il est 

évident qu'un retard dans l'application de loi entraînerait un 

environnement propice aux manipulations de l'industrie.

3pg

L'Ouganda assure l'application de la loi

L'indice d'ingérence de l'industrie du tabac en Afrique fait progresser la politique
Etude de cas 



Les Médias – Dénonciateurs des ingérences de l'industrie.

Zambia's poor ranking in both the Global and Africa Tobacco 

Industry Interference Index was an important advocacy point 

to urge the government to act. Most policy makers only 

became aware of tobacco industry meddling in policy after 

receiving the index which provides evidence of industry 

interference (Case study 1). The media played an important 

part in publicising the Index and generating comments which 

made front page news. The newspaper coverages were sent to 

policy makers to show them the importance of addressing the 

issue. 

Cote d'lvoire, joined the Index for the first time. The 

Index had a powerful impact to expose delays to 

the implementation of the law. Local advocates 

reported (Case study 2), since launching Cote 

d'lvoire's Index and having meetings with officials, they have 

seen its impact in implementing plain packaging of tobacco 

and track and trace measures of illicit tobacco products. “We 

don't attend any meetings with government officials without 

the Index. 

Les médias jouent un rôle de partenaires dans la dénonciation des ingérences de l'industrie du tabac. Les pays ont donc exploité les 

possibilités offertes par ces médias pour faire connaître les résultats des indices.

 Au , l'indice a été publié lors d'un point de presse Nigeria

qui a été suivi de nombreuses interviews à la télévision, 

à la radio et dans les journaux. Les conclusions de 

l'indice ont été largement couvertes par les médias et 

cela a été possible grâce à la relation étroite qui existait entre les 

défenseurs de la lutte antitabac et les médias. Vu la multitude 
2

d'interactions relatives à l'industrie,  comme l'ont indiqué les 

medias, l'indice a été présenté aux autorités afin qu'elles puissent 

prendre en compte les preuves d'ingérence fournies (Voir l'étude 

de cas 4). Ce document a donc été présenté aux divers 

responsables politiques, dont le Ministère de la Santé et la 

Commission fédérale de la concurrence et de la protection des 

consommateurs.

La couverture médiatique de l'ingérence de 

l'industrie au  a permis de montrer l'ampleur Kenya

du problème et la nécessité pour le gouvernement 

d'agir. Cette couverture a beaucoup contribué à la 

lutte antitabac puisque les fonctionnaires du ministère de 

la santé sont désormais plus ouverts au partage d'informations 

sur les cas d'interactions entre l'industrie du tabac et le 

gouvernement. Les représentants gouvernementaux sont 

également de plus en plus nombreux à dénoncer les pratiques de 

l'industrie du tabac.

Les efforts de plaidoyer basés sur les indices dans chaque pays se poursuivront. L'expérience des pays montre 

qu'il est important de documenter les cas d'ingérence afin d'appuyer et faire progresser la mise en oeuvre des 

mesures de lutte antitabac en général et de l'article 5.3 de la CCLAT en particulier.

Le plaidoyer se poursuit
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Voici quelques exemples des méthodes employées par 

les pays pour mener des actions de sensibilisation et 

obtenir un soutien en faveur de la politique de lutte 

antitabac grâce à leurs indices respectifs.



Case
Study1
Zambia Tobacco Industry Interference Index: 

Moving the tobacco control agenda up the 

political agenda

Å

Zambia

Case
Study3
Uganda Tobacco Industry Interference Index: 

Surviving a court case and still standing strong 

Indice d'ingérence de l'industrie 
du tabac en Zambie:

Faire passer la lutte antitabac au 

premier plan dans l'agenda 

politique

781Etude 
de cas N°



Contexte

Bien que la Zambie ait ratifié la Convention-cadre de l'OMS pour la 

lutte antitabac en 2008, l'application du traité reste difficile et la 

lutte antitabac est loin d'être une priorité. Chaque année, 

l'économie zambienne dépense près de 2,8 milliards ZMW dans la 

lutte antitabac, soit 1,2 % de son PIB. Aussi, environ 400 000 

personnes meurent chaque année de maladies non transmissibles 

et malheureusement, les tentatives d'élaboration d'un projet de loi 

conforme à la CCLAT de l'OMS ont échoué en raison des 

manipulations de l'industrie.

Le long retard dans le dépôt du projet de loi réglementant les 

produits du tabac a permis à l'industrie d'accroître ses activités. Il faut noter que la publicité pour le tabac n'est pas interdite; et l'autorisation 

des activités relevant de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) permet aux dirigeants de l'industrie d'avoir un accès direct aux hauts 

fonctionnaires.  Aussi, l'absence d'avertissements illustrés sur les paquets de cigarettes ainsi que la vente de bâtonnets bon marché rend les 
3 

cigarettes abordables et accessibles.

La Zambie a malheureusement obtenu des scores médiocres dans l'indice, ce qui lui a valu de nombreux points en raison du niveau élevé 
4 5

d'ingérence de l'industrie du tabac.  Le pays reste le moins performant sur les 15 pays d'Afrique qui ont participé à l'enquête sur l'indice.  

L'industrie a de son côté intensifié ses pratiques d'ingérence pendant la pandémie de COVID-19, lorsque le gouvernement était plus 
6 vulnérable et avait besoin de ressources.

Vu que le projet de loi sur la lutte antitabac n'a pas pu être déposé et adopté lors de la session parlementaire de mai 2021, et compte tenu des 

élections générales de l'année dernière, les défenseurs de la lutte antitabac devront recommencer à zéro pour sensibiliser les nouveaux 

législateurs à la nécessité de protéger la santé publique contre les effets néfastes du tabagisme. 

Brenda Chitindi,
Tobacco-Free Association of Zambia

Les fabricants de tabac avaient un accès facile aux hauts 

fonctionnaires du gouvernement et avaient des discussions 

à huis clos avec ces derniers. Il faut que cela change. 

Pendant de nombreuses années, notre loi sur la lutte 

antitabac n'a pas beaucoup progressé et la question n'est 

toujours pas considérée comme une priorité. Avec la 

publication de l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac, les 

décideurs politiques sont désormais plus au fait de l'article 

5.3 de la CCLAT de l'OMS. La lutte antitabac a du coup 

progressé dans l'agenda politique."
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A
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I
A
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Etude de cas N°1 Faire passer la lutte antitabac au 
premier plan dans l'agenda politique
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du PIB de l'économie zambienne 
est perdu en raison des effets du tabac.

1.2%

Chaque année,

personnes meurent 
de maladies non transmissibles

400 Les tentatives de soumettre 
un projet de loi conforme à 
la CCLAT de l'OMS ont échoué 
en raison de l'ingérence de l'industrie.

Pas d'interdiction de 
la publicité en faveur du tabaca

Les activités de RSE permettent 
aux dirigeants de l'industrie d'avoir 

accès aux hauts fonctionnaires 
du gouvernement

La vente de cigarettes 
en bâtonnets rend les produits 
à la fois abordables et accessibles

Aucun avertissement illustré
sur les paquets de cigarettes

Le long retard dans le dépôt du projet de loi réglementant les 
produits du tabac a permis à l'industrie d'accroître ses activités.

La Zambie est le pays le 

moins performant sur 

les 15 pays d'Afrique 

ayant participé à 

l'enquête 

Z
A

M
B

I
A
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Diffusion

L'indice a été présenté au bureau du vice-président, à 13 ministères ainsi qu'à cinq 

agences. Plusieurs réunions en face à face ont ensuite eu lieu avec des hauts 

fonctionnaires, notamment le Secrétaire Permanent du Ministère des Travaux 

publics, le Directeur de la Planification et le Directeur de la Promotion de la Santé, qui 

ont apporté leur soutien total à la lutte antitabac. La plupart des décideurs n'ont pris 

conscience de l'ingérence de l'industrie du tabac qu'après avoir reçu l'indice et parce 

que ce document a illustré comment cette ingérence fait blocage à la lutte antitabac. 

Étant donné que l'industrie du tabac opère à huis clos lorsqu'elle rencontre les 

autorités publiques, personne ne qualifie ses actions d' “ingérence ".

Les efforts de plaidoyer à travers les médias ont joué un rôle important et ont fait de la 

lutte antitabac une priorité dans l'agenda politique. L'indice a fait la une des journaux 

et a été mis en évidence dans les médias.  Les couvertures de ces journaux ont été 

envoyées aux décideurs politiques pour illustrer les cas d'ingérence et montrer qu'elle 

méritait leur attention.

Tobacco-Free Association of Zambia (TOFAZA) a publié le rapport 2021 sur l'indice 

d'ingérence de l'industrie du tabac en Zambie lors d'une conférence de presse le 23 

octobre. Les invités à l'événement comprenaient des représentants du 

gouvernement, les médias et la société civile. Le point focal national de la lutte 

antitabac du Ministère de la Santé a assuré que le gouvernement s'engageait à faire 

en sorte que le projet de loi sur la lutte antitabac soit présenté au Cabinet, puis au 

Parlement.

L'indice a été présenté au bureau du vice-

président, à 13 ministères ainsi qu'à cinq 

agences. Plusieurs réunions en face à 

face ont ensuite eu lieu avec des hauts 

fonctionnaires, notamment le Secrétaire 

Permanent du Ministère des Travaux 

publics, le Directeur de la Planification et 

le Directeur de la Promotion de la Santé, 

qui ont apporté leur soutien total à la 

lutte antitabac

Z
A
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B
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A

Etude de cas N°1 Faire passer la lutte antitabac au 
premier plan dans l'agenda politique
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Les efforts de plaidoyer 

à travers les médias ont 

joué un rôle important 

et ont fait de la lutte 

antitabac une priorité 

dans l'agenda politique. 

L'indice a fait la une des 

journaux et a été mis en 

évidence dans les 

médias.  
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Etude de cas N°1 Faire passer la lutte antitabac au 
premier plan dans l'agenda politique
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TOFAZA, ainsi que d'autres groupes de santé publique ont ensemble 

avec Zambia Alliance for Tobacco Control (Alliance zambienne pour 

la lutte contre le tabagisme) et ses membres, organisé des réunions 

avec plusieurs départements gouvernementaux dans le but 

d'expliquer les détails de l'action nécessaire pour remédier aux 

blocages de la lutte antitabac et aller de l'avant.

Zambia Alliance 

for Tobacco 

Control and its 

members

Départements du gouvernement

TOFAZA, ainsi que 
d'autres groupes de santé

publique ont ensemble avec

Zambia Alliance for 
Tobacco Control 
(Alliance zambienne 
pour la lutte contre le 
tabagisme) et ses membres

Tobacco-Free Association of Zambia sensibilise les populations aux méfaits 

du tabagisme, plaide pour que la lutte contre le tabagisme devienne une 

priorité dans l'agenda politique national et aide à développer des 

programmes nationaux de lutte antitabac. Les principales activités de 

TOFAZA se concentrent sur la promotion de la sensibilisation de la 

communauté et du public aux méfaits du tabagisme et à la violation des 

droits de l'homme. 

Z
A

M
B

I
A

Etude de cas N°1 Faire passer la lutte antitabac au 
premier plan dans l'agenda politique
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Case
Study2
 Tobacco Industry Interference Index: 

Exposing tobacco industry interference to 

advance implementation of the law
Cote d'lvoire 

Indice d'Ingérence de l'Industrie 
du Tabac en Côte d'Ivoire:

Exposer les pratiques de l'industrie du 

tabac pour faire progresser le 

processus d'application de la loi

50

2Etude 
de cas N°



Selon l'Atlas du tabac de 2018, plus de 9 000 personnes 

meurent chaque année de maladies liées au tabac en 

Côte d'Ivoire. Le pays a ratifié en 2010, la Convention-

cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, mais les mesures 

visant à protéger la santé publique n'ont progressé que 

lentement.

En outre, il existe de nouveaux points de vente de shisha dans les magasins (à ABOBO, 

Cocody et Yopougon) à Abidjan; et les cigares, la shisha ainsi que les cigarettes 

électroniques sont également promus et vendus en ligne sur des plateformes de vente 

telles que JUMIA. 

Les principales sociétés de tabac opérant en Côte d'Ivoire sont la filiale locale d'Imperial 

Tobacco, la Société Ivoirienne des Tabacs (SITAB) et BAT West & Central Africa. Il faut 

noter que les produits du tabac font l'objet d'une promotion directe dans les points de 

vente, dans les kiosques, et d'une promotion indirecte par le biais du matériel 

promotionnel des marques tel que des tabliers et des parasols fournis ces sociétés de 

tabac. La publicité des produits du tabac chez les détaillants est encore visible dans les 

supermarchés tels que King Cash, Citydia et Sococé Mall.

Contexte

personnes meurent chaque
année de maladies liées au tabac en Côte d'Ivoire.

9000+

Le tabac est promu et vendu directement par

Hawkers

Kiosques Branded Materials

Malls Online Shops

Lacina TALL, 
Comité Unesco Universitaire pour 
la lutte contre la drogue et autres pandémies (CLUCOD)

L'indice nous a donné une nouvelle perspective de la lutte antitabac. 

Depuis que nous avons lancé l'Indice de la Côte d'Ivoire et que nous 

avons vu son impact, nous ne participons plus aux réunions sans ce 

document. L'Indice nous a permis de protéger deux textes 

d'application de la loi n° 2019-676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte 

contre le tabagisme face aux ingérences de l'industrie du tabac. Ces 

textes, qui avaient été retirés lors d'un précédent Conseil des 

ministres et retardés, ont finalement été mis en œuvre.  Il s'agit des 

textes sur l'emballage neutre des produits du tabac ainsi que sur le 

suivi et la traçabilité des produits illicites du tabac

Centres 
commerciaux

Boutiques 
en ligne

Matériaux 
de marque
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En 2019, le gouvernement a renforcé les mesures de lutte contre le tabagisme par le 
7

biais de la loi n° 2019-676  qui exige que les avertissements sanitaires passent du 

textuel à des avertissements illustrés visibles qui couvriront 70% de la surface du 

paquet. Cependant, en raison des ingérences de l'industrie du tabac, l'application 

de la loi n'a pas été effective.  

Tobacco companies, through the CGECI (General Confederation of Enterprises of Côte 

d'Ivoire) which represents nearly 80% of the country's private sector, each year lobby for 

the reduction of the tax schedule on tobacco products.

80%
Les fabricants de tabac, par le biais de la CGECI 

(Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire) qui 

représente près de 80% du secteur privé du pays, font chaque 

année pression pour la réduction du barème fiscal sur les 

produits du tabac.

Les décideurs politiques ne divulguent 

malheureusement pas les informations suite à leurs 

échanges avec les fabricants de tabac et il n'existe 

pas non plus de code de conduite pour orienter les 

fonctionnaires dans leurs interactions avec les 

représentants de l'industrie du tabac.
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De nouvelles opportunités grâce à l'Indice

En 2021, CLUCOD a produit pour la première fois l'indice 
8d'ingérence de l'industrie du tabac en Côte d'Ivoire.  L'indice a 

été lancé en octobre 2021 lors d'un point de presse et a présenté 

une nouvelle opportunité pour intensifier le plaidoyer en faveur 

des mesures de lutte contre le tabagisme.  

À la suite de la conférence de presse, plusieurs réunions ont été 

organisées avec des responsables gouvernementaux clés afin 

de les sensibiliser à l'ingérence de l'industrie et de plaider en 

faveur de l'avancement des mesures de lutte antitabac. L'indice 

a été présenté au Conseiller Technique chargé de la Santé auprès 

du Premier Ministre, au Conseiller Technique du Ministre du 

Budget et du Portefeuille de l'État chargé des questions fiscales 

et douanières ainsi qu'au Ministre du Commerce et de l'Industrie.

L'indice a été présenté au Conseiller Technique chargé 

de la Santé auprès du Premier Ministre, au Conseiller 

Technique du Ministre du Budget et du Portefeuille de 

l'État chargé des questions fiscales et douanières ainsi 

qu'au Ministre du Commerce et de l'Industrie.
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Etude de cas N°2 Exposer les pratiques de l'industrie du tabac 
pour faire progresser le processus d'application de la loi

L'équipe de CLUCOD rencontre le conseiller technique en charge de 
la santé auprès du Premier ministre.

L'équipe de CLUCOD, Lacina Tall et Badou (à gauche) rencontrent 
le ministre du Commerce et de l'Industrie.
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Résultats des activités de plaidoyer grâce à l'indice 

L'Indice a permis de protéger deux textes d'application de la loi n° 

2019-676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte antitabac face aux 

ingérences de l'industrie. Ces textes, qui avaient été retirés lors 

d'un précédent Conseil des ministres et retardés, ont finalement 

été rétablis. Il s'agit des décrets sur l'emballage neutre des produits 

du tabac et le système de suivi et de traçabilité des produits illicites 

du tabac. Ces deux décrets ont été adoptés par le Conseil des 

ministres avec le soutien de plusieurs ministères de premier plan 

tels que le Ministère d'État, le Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural ainsi que le Ministère de l'Emploi et de la 

Protection Sociale.

Les conclusions tirées de l'indice ont montré comment l'industrie 

du tabac a sapé les efforts de la lutte antitabac. En outre, la 

dénonciation des cas d'ingérence par le biais de l'indice a permis 

de sensibiliser les responsables politiques et les hauts 

fonctionnaires qui ont commencé à appliquer l'article 5.3 de la 

CCLAT de l'OMS.  L'Union des Grandes Entreprises Industrielles de 

Côte d'Ivoire a la quelle fait partie l'industrie du tabac, souhaitait 

participer à l'élaboration de projets de décrets sur le système de 

suivi et de traçabilité des produits du tabac et sur leur 

conditionnement neutre. Cependant, le gouvernement ne les a pas 

autorisés.
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Etude de cas N°2  Exposer les pratiques de l'industrie du tabac 
pour faire progresser le processus d'application de la loi
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L'Indice a permis de protéger deux textes d'application 

de la loi n° 2019-676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte antitabac face aux ingérences de l'industrie.

le décret sur le 

conditionnement 

neutre du tabac

le décret sur le système 

de suivi et de traçabilité 

des produits du tabac
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CLUCOD aide les communautés à atténuer la propagation et l'impact du tabagisme, des drogues, du VIH/SIDA et d'autres pandémies. Il a été 

créé en août 1992 par des étudiants pour lutter contre la consommation d'alcool, de tabac et de drogues dans le milieu universitaire

Imperial Tobacco a dans une publication, déclaré :

La région africaine démeure un portefeuille de marchés attrayants offrant 

des possibilités de croissance de la valeur. Comme preuve, l'accent que 

nous avons mis sur les marques de bijoux locales nous a permis de 

gagner des parts de marché au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire.9

Il faut noter que l'indice est un document important et 

arrive à point nommé car l'industrie du tabac prévoit une 

extension de ses activités en Côte d'Ivoire.

L'indice est donc un outil précieux qui documente et expose les cas 

d'ingérence de l'industrie qui ont pour but de saper la lutte antitabac en 

Côte d'Ivoire.
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Case
Study3
Uganda Tobacco Industry Interference Index: 

Surviving a court case and still standing strong 

Uganda

Uganda

Case
Study3
Uganda Tobacco Industry Interference Index: 

Surviving a court case and still standing strong 

Indice d'ingérence de l'industrie 
du tabac en Ouganda: 

Survivre à un procès et 

rester fort

34

3Etude 
de cas N°



Robinah Kaitiritimba,
Directeur exécutif du National Health Consumers'
Organisation, Ouganda

L'industrie du tabac sait que la loi ougandaise sur la lutte 

antitabac est l'une des plus strictes au monde et qu'elle 

comprend des mesures visant à limiter l'ingérence de 

l'industrie. C'est pourquoi elle a recours à des tactiques 

pour empêcher sa mise en œuvre, notamment des 

contestations judiciaires. Il est important d'exposer ces 

tactiques et d'appliquer la loi afin de protéger notre 

population.

Contexte

Convaincus que l'ingérence de l'industrie du tabac constitue la 

plus grande menace pour les efforts nationaux de lutte 

antitabac et qu'i l  existe un conflit fondamental et 

irréconciliable entre les intérêts de l'industrie du tabac et les 
10intérêts des politiques de santé publique,  le gouvernement 

ougandais a intégré l'article 5.3 de la Convention-cadre de 

l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) dans sa législation 

nationale afin de protéger les mesures de lutte contre le 

tabagisme.  En juillet 2015, le Parlement ougandais a adopté 

une loi complète sur la lutte contre le tabagisme dont toute la 
11,12   partie VIII est consacrée à l'article 5.3.

Cependant, l'application de la loi sur la lutte antitabac (TCA) a 

été retardée de plusieurs années en raison du procès intenté par 

BAT dans le but de contester la constitutionnalité de la loi. En 

2019, le Ministère de la Santé a entamé la rédaction de 

règlements relatifs à la loi sur la lutte antitabac suite à laquelle 

BAT Uganda (BATU) a réagi en s'addressant au Ministre du 

Commerce. Ce projet n'avait pas été communiqué par le 

Ministère de la Santé, ce qui suggère que BATU a obtenu le 

document de manière frauduleuse. En septembre 2019, les 

règlements ont été publiés au journal officiel et en janvier 2020, 

la BAT a de nouveau contesté les règlements devant le tribunal.
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Un retard dans la mise en place d'une procédure de 

divulgation des documents relatifs aux interactions 

avec l'industrie du tabac crée un environnement propice 

aux pratiques d'ingérence. 

La loi a freiné beaucoup de ces pratiques; toutefois, des améliorations sont possibles, comme le 

démontre l'indice d'ingérence.  Au cours de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a accepté des 

dons provenant de l'industrie du tabac bien que le TCA interdise clairement les activités de RSE liées au 

tabac. L'indice démontre clairement qu'une mise en œuvre efficace du TCA, va éviter les ingérences 

occasionnelles. Il est également nécessaire de mettre en place des procédures pour divulguer les 

informations relatives aux échanges entre les responsables de l'industrie et le gouvernement.  Ceci 

permettrait d'assurer une véritable transparence, comme le prévoit la section 20(2) de la loi sur la lutte 

antitabac (TCA).

Au cours de la pandémie de COVID-19, le 

gouvernement a accepté des dons provenant de 

l'industrie du tabac bien que le TCA interdise 

clairement les activités de RSE liées au tabac.
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Exposing tobacco industry interference
to advance implementation of the law
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Lancement de l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac en Ouganda

L'Organisation Nationale des Consommateurs de produits de santé de 

l'Ouganda (Uganda National Health Consumers' Organisation - UNHCO) a 

lancé l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac en Ouganda 2021, en 

novembre, en présence de représentants du Ministère de la Santé, de 

Parlementaires, de l'Institut du cancer de l'Ouganda (Uganda Cancer 

Institute), de la Société du cancer (Cancer Society), des médias, de 

défenseurs de la lutte antitabac et de jeunes.

Le président de la commission parlementaire sur les maladies non 

transmissibles qui était l'invité d'honneur, a souligné lors du lancement de 

l'indice, l'importance de la politique et de la loi comme meilleures options 
13pour prévenir les maladies non transmissibles.  Dans son discours, le 

Commissaire chargé des maladies non transmissibles a aussi mis l'accent 

sur le fait que l'indice arrivait à point nommé vu les lacunes qui existent 
14

dans ce domaine.  “Nous sommes déterminés à réduire les facteurs de 

risque associés aux maladies non transmissibles” a-t-il déclaré.

UNHCO a lancé l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac 

en Ouganda 2021 en novembre
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Le fait que le gouvernement devrait à son tour mettre en place des mesures de divulgation 

d'informations relatives à ces échanges (tels que: une lettre de demande d'audience au ministère 

ou une agence gouvernementale, l'ordre du jour, les participants présents à la réunion, le procès-

verbal et les conclusions). Pour eviter tout retard, cette procédure pourrait être incluse dans les 

termes de référence du Comité de lutte antitabac plutôt que de modifier les règlements et la loi sur 

le tabac. Des sanctions en cas d'interactions inutiles avec les responsables de l'industrie du tabac 

ainsi que ses représentants ont été prévues par la loi et doivent être appliquées. 

La nécessité de fournir aux représentants du gouvernement, des orientations supplémentaires en 

ce qui concerne leurs échanges avec les responsables de l'industrie du tabac, conformément à la 

partie VIII de la TCA. Le processus de rédaction d'un addenda aux lignes directrices sur les 

interactions avec les représentants de l'industrie a commencé fin 2021, suite au ferme 

engagement du ministère de la Santé à protéger les mesures de santé contre toute ingérence de 
15l'industrie.

Le rôle de la société civile est crucial dans le développement et la mise en œuvre des efforts de 

lutte contre le tabagisme, en particulier pour surveiller l'industrie et exposer ses diverses 

tactiques d'ingérence qui pourraient saper l'application de la loi rigoureuse ougandaise.

Uganda National Health Consumers' Organisation (UNHCO) est une organisation non gouvernementale de défense des droits qui promeut la 

pleine intégration et la mise en œuvre de l'approche fondée sur les droits dans le secteur de la santé en Ouganda. Elle vise à faire de l'Ouganda 

un pays où le système de santé garantit à tous la pleine jouissance du droit à la santé.

Coverage Duration

Limited Scope 
for 

Mental Health 
Support

the need to provide further 

guidance to government 

officials when they need to 

interact with the tobacco 

industry in accordance 

with Part VIII of the TCA. 

With strong commitment 

from the Ministry of Health 

to protect  the health 

measures from industry 

interference, the process 

of drafting an addendum 

of guidelines to interact 

with the industry began 

late 2021.

The duration of the 
training was too 

short to cover all the 
sessions adequately 
and attend to all the 
questions raised by 

the advocates.

Although, there are call 
lines and organizations 
dedicated to providing 
mental health support 
to young people, they 

are mostly situated and 
targeted at a few states 

such as Lagos and 
Ogun State. This leaves 

other state with no 
means of accessing 

mental health support.

Le lancement a mis en évidence :

01

02

03
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Indice d'ingérence de l'industrie 
du tabac au Nigeria:

Collaborer avec les médias pour 

dénoncer les pratiques d'ingérence 

au sein de l'industrie du tabac

53

4Etude 
de cas N°



Contexte

Le Nigeria, avec une population de plus de 200 millions 

d'habitants, dont la moitié sont des jeunes est une plaque 

tournante majeure de l'industrie du tabac en Afrique. Les 

principales compagnies de tabac présentes au Nigeria sont la BAT 

et l'International Tobacco Company. Le Nigeria a ratifié la 

Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) en 

2005 et l'a incorporée dans la loi nationale sur la lutte antitabac en 

2015. Avec une population de plus de

Faites en sorte que la lutte antitabac soit d'actualité et soit un 

sujet intéressant pour les médias. Faites d'eux vos amis. 

Assurez-vous que vos informations sont solides et vérifiez 

leur véracité. Les médias comptent sur nous.

Philip Jakpor, 
Corporate Accountability & Public Participation Africa, Nigeria

200m
le Nigeria est une plaque tournante de l'industrie

du tabac en Afrique.

Mauvaise application de la loi 

L'industrie du tabac participait toujours à l'élaboration des 

politiques et continue d'engager les autorités publiques dans 

des activités dites de Responsabilité Sociale des Entreprises 

(RSE) dans divers secteurs, notamment l'agriculture.

À notre connaissance, il existe des preuves d'interactions 

inutiles entre l'industrie du tabac et les autorités publiques. 

Alors que la loi nationale nigériane de 2015 et le règlement 

national de 2019 sur la lutte antitabac prévoient une 

transparence et une responsabilité dans les relations entre le 

gouvernement et l'industrie du tabac, leur mauvaise mise en 

oeuvre a facilité les interactions d'ordre administratif sans 

être à mesure d'apporter des preuves avec les responsables 

du Gouvernement. 

En raison des cas d'ingérence de l'industrie du tabac, les 

règlements d'application n'ont été adoptés qu'en 2019. 
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Collaboration avec les médias

Coporate Accountability and Public Participation Africa (CAPPA) a lancé 

l'Indice d'ingérence de l'industrie du tabac au Nigeria en organisant un 

point de presse à Lagos avec la Nigeria Tobacco Control Alliance, ses 

partenaires de la lutte antitabac. L'indice a été présenté aux autorités 

compétentes, suivi d'un communiqué de presse. Suite à cela, de 

nombreuses interviews ont été menées à la television, à la radio et dans les 

journaux. Les conclusions de l'indice ont été largement couvertes par les 
16, 17, 18, 19, 20,21, 22médias.
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Présentation de l'indice au gouvernement 

L'indice a été présenté aux differents responsables politiques, dont le 

Ministère de la Santé et le Federal Competition and Consumer Protection 

Commission. L'indice ayant fait l'objet d'une large couverture médiatique 
23suite à une "multitude d'interactions"  de l'industrie du tabac, il etait 

important que les responsables reçoivent le rapport et puissent prendre en 

compte les preuves des cas d'ingérence de l'industrie. La société civile a 

également un rôle important à jouer dans la lutte contre le tabagisme et 

CAPPA était disposée à travailler étroitement avec le gouvernement pour 

que les recommandations de l'indice soient prises en compte.  

Corporate Accountability and Public Participation Africa (CAPPA) s'efforce 

de faire progresser les questions relatives aux droits de l'homme, de 

contester l'utilisation abusive de nos ressources naturelles par les 

entreprises et de renforcer le pouvoir des communautés pour un 

développement inclusif et une gouvernance participative.
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Case
Study5
Kenya  Tobacco Industry Interference Index: 

Kenya

Indice d'ingérence de l'industrie 
du tabac au Kenya: 

Exposer les cas d'ingérence de l'industrie 

du tabac afin de faire progresser la 

politique de lutte antitabac.

39

5Etude 
de cas N°



Contexte

Le tabagisme est aujourd'hui la cause de décès et de 

maladie la plus facile à prévenir et reste l'un des quatre 

facteurs de risque qui augmentent la charge des maladies 

non transmissibles (MNT) au Kenya. 

Plus de 50 % des hospitalisations sont dues à ces maladies 

et, en moyenne, 80 % des décès prématurés sont liés à 
24

l'utilisation ou à l'exposition au tabac.

Samuel Ochieng, 
Directeur général, 
Consumer Information Network (CIN) Kenya

La lutte antitabac est entravée par une industrie qui 

veille à subvertir l'élaboration et la mise en œuvre des 

politiques de santé publique par des moyens douteux. 

L'indice d'ingérence de l'industrie du tabac au Kenya 

enquête, expose et aide à contrer les manipulations 

évidentes et secrètes de l'industrie sur la lutte 

antitabac au Kenya.

Le Kenya a cependant ratifié la CCLAT de l'OMS en 2004 et a incorporé plusieurs dispositions du traité dans sa législation nationale, 

notamment la loi de 2007 et le règlement de 2014 sur la lutte antitabac. L'élaboration du cadre juridique de la lutte antitabac et sa mise en 

œuvre effective sont toutefois fortement entravées par l'ingérence agressive, constante et ciblée de l'industrie du tabac. Par exemple, il a fallu 

plus de 13 ans pour que le Kenya adopte la loi de 2007 sur la lutte antitabac.  Cela est, en grande partie, dû à l'ingérence de l'industrie du tabac, 

et aussi aux batailles judiciaires de près de 5 ans suite auxquelles les autorités compétentes ont pu entamer le processus de mise en oeuvre 
25des règlementations de 2014 sur la lutte antitabac.

50%+
des d'hospitalisations sont dues à 
des maladies non transmissibles.

80%
des décès prématurés sont liés à l'utilisation
ou l'exposition au tabac.

Kenya Tobacco Industry 
Interference Index: 

Exposing tobacco industry interference 

to advance tobacco control policy

39

5Case Study
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La société British American Tobacco (BAT) Kenya reste la principale société de tabac au Kenya avec une part estimée à 78,8 % du marché des 

cigarettes selon Euromonitor International, Company Shares - Kenya, en 2018. Leur centre de fabrication au Kenya mène également des 

activités d'exportation vers au moins 17 autres pays de la région. L'autre fabricant de tabac au Kenya est Mastermind Tobacco Kenya (MTK) 
26

qui contrôlait environ 16 % des parts de marché en 2019.

a fallu plus de 13 ans pour que le Kenya adopte la loi de 2007 sur la lutte antitabac.  Cela 

est, en grande partie, dû à l'ingérence de l'industrie du tabac, et aussi aux batailles 

judiciaires de près de 5 ans suite auxquelles les autorités compétentes ont pu entamer le 

processus de mise en oeuvre des règlementations de 2014 sur la lutte antitabac.

78% 
market share

Lancement de l'indice 

Le 22 octobre 2021, Consumer Information 

Network (CIN) a procédé au lancement national 

de l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac au 

Kenya 2021. L'événement, bien que virtuel, a été 

suivi par plusieurs personnes et les participants à 

l'événement étaient issus des médias, des OSC nationales et 

régionales de lutte contre le tabagisme et de quelques 

représentants du gouvernement, principalement du Tobacco 

Control Board. Il s'agissait du troisième rapport sur 

l'interférence de l'industrie du tabac au Kenya publié par le 

CIN; avec un premier rapport publié en 2019 et un deuxième 

en 2020.

2019

2020

2021
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Plaidoyer pour la lutte antitabac
Le lancement de l'indice 2021 d'interférence de l'industrie du 

tabac au Kenya, tout comme les deux précédents, a été suivi par de 

nombreux médias qui ont fait connaître au public les conclusions 

du rapport. Le lancement du rapport a également été suivi de 

plusieurs interviews à la radio et à la télévision. La performance du 

Kenya dans l'indice a fait l'objet d'une large couverture médiatique. 
27, 28, 29

Les conclusions de l'indice kenyan ont également été publiées sur 

les sites Internet des autres organisations partenaires et mis en 

évidence dans les rapports régionaux et mondiaux afin d'assurer 
30, 31une plus large diffusion.

Outre les médias conventionnels et l'utilisation de certaines 

plates-formes de médias sociaux, le CIN a également présenté les 

indices d'ingérence de l'industrie du tabac aux ministères et 

autorités compétents, en particulier ceux qui ont été mis en 

évidence dans le rapport comme ayant eu des interactions avec 

l'industrie du tabac contrairerement aux dispositions de l'article 

5.3 de la CCLAT et de la partie 5 du règlement de 2014 sur la lutte 

antitabac.
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Etude de cas N°5 Exposer les cas d'ingérence de l'industrie 
du tabac afin de faire progresser la politique de lutte antitabac.

32Le site web du CIN fait le plaidoyer pour la lutte antitabac grâce à l'indice du Kenya Le site web de la KETCA fait le plaidoyer pour la lutte antitabac grâce à l'indice

pg
L'indice d'ingérence de l'industrie du tabac en Afrique fait progresser la politique
Etude de cas 



Résultats des activités de plaidoyer menées grâce à l'indice 

le plaidoyer autour de celui-ci a permis de mettre en place et 

d'intégrer des systèmes de suivi de l'industrie du tabac parmi 

les actions menées par les défenseurs et les organisations de 

lutte antitabac. Le système de suivi de l'industrie du tabac 

gagne rapidement du terrain, même au sein de départements 

gouvernementaux tels que le Ministère de la Santé. Désormais, 

les fonctionnaires du ministère de la santé sont plus ouverts 

qu'auparavant à l'échange d'informations sur les cas 

d'interactions entre l'industrie du tabac et le gouvernement.

Compte tenu de l'évolution de la situation kényane en matière de lutte antitabac depuis le premier lancement de l'indice en 2019, 

Bien qu'il reste encore du chemin à parcourir, des réactions de l'industrie ont été 

constatées telles que l'affaire des sachets de nicotine, suite à la sensibilisation créée 

par la promotion de l'indice. 

les représentants du gouvernement sont plus enclins à 

dénoncer les cas d'ingérence de l'industrie du tabac lors des 

événements nationaux et de réunions internationales telles 

que la COP9 de la CCLAT de l'OMS. Le ministère de la Santé 

quant à lui est également plus ouvert à l'idée que la société 

civile dénonce les manipulations de l'industrie du tabac lors 

d'événements au cours desquels des fonctionnaires de haut 

rang sont présents. Par exemple, le CIN a eu l'occasion de 

présenter l'indice d'interférence de l'industrie du tabac lors de 

l'événement marquant la Journée Mondiale Sans Tabac en 

2021.

Consumer Information Network est une organisation nationale de consommateurs dont l'objectif est de protéger les droits des 

consommateurs et de promouvoir leurs responsabilités. Le CIN quant à  lui est membre du Network of Accountability of Tobacco 

Transnationals et de Corporate Accountability International.
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