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Résumé
Le marketing est une action globale qu’entreprend une entreprise afin que son 
consommateur cible connaisse et achète ses produits. Grâce à la publicité, la 
promotion et le parrainage, l’industrie du tabac commercialise ses produits, 
et continuer à maintenir les gens accros à la nicotine. Ce rapport examine 
les lois relatives à la publicité en faveur du tabac, à la promotion et au 
parrainage (TAPS selon l’acronyme en anglais) ainsi que leur mise en œuvre 
dans les pays africains. 47 États de la région africaine (région AFRO) sont 
membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’Érythrée, le Malawi 
et le Soudan du Sud sont les seuls pays non-signataires de la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). Ce rapport examine la 
situation dans 18 des 47 pays qui sont Parties à la CCLAT de l’OMS et qui 
ont adopté des lois après avoir ratifié la Convention-cadre. Les critères pour 
les inclure dans l’indice étaient les suivants : avoir adopté une loi nationale 
ou avoir modifié une loi à la suite de la CCLAT (2005) et que 5 ans se soient 
écoulés depuis la ratification de la Convention-cadre, période prévue pour 
que les Parties mettent en œuvre une réglementation des activités TAPS 
telles que recommandées par la CCLAT après être devenues signataires du 
traité. Tous les pays sélectionnés dans la région AFRO ont respecté ce délai 
(tableau 1). Les lois nationales ont été évaluées selon les huit composantes 
d’une interdiction totale des activités TAPS telle que recommandée dans les 
directives de l’article 13 de la CCLAT.
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Directives
de l’article 13

BJ BW BF TD CI CD ET GA GM GH KE MR NG SN ZA TZ TG UG

Ratification 
de la CCLAT 
de l’OMS

2005 2005 2006 2006 2010 2005 2014 2009 2007 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2007 2005 2007

Échéance 
d’interdiction 
des activités 
TAPS 

2010 2010 2011 2011 2015 2010 2019 2014 2012 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2012 2010 2012

Tableau 1 : Le délai de mise en œuvre de lois interdisant les activités  TAPS
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Résumé des conclusions 

Les lois relatives aux activités TAPS dans les pays d’Afrique

Plus de travail est nécessaire pour mettre en place des lois qui réglementent 
les activités TAPS dans les pays africains. Aucun des 18 pays inclus dans 
cet indice n’a interdit totalement les activités TAPS au niveau des huit 
composantes recommandées (tableau 2).

Les pays en tête et ceux à la traîne

L'Ouganda est le premier pays en tête de lice, ayant imposé une interdiction 
totale des activités TAPS pour six des huit composantes et une interdiction 
partielle au niveau des deux autres composantes. Il est suivi de près par le 
Togo et la Gambie qui ont tous deux prescrit une interdiction totale pour cinq 
des composantes et une interdiction partielle pour les trois autres, et par le 
Nigeria qui a mis en place une interdiction totale pour cinq des composantes, 
une interdiction partielle pour deux d’entre elles, n’ayant toujours pas légiféré 
concernant la dernière composante. Selon l’analyse des lois de la Tanzanie 
régissant les activités TAPS, celle-ci n'avait adopté aucune loi concernant trois 
des huit composantes tout en ayant adopté quatre interdictions partielles et 
une interdiction totale. Le Sénégal ne disposait d’aucune loi pour deux des 
huit composantes et a adopté cinq interdictions partielles et une interdiction 
totale.
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Les lois les plus fréquentes en Afrique et celles qui le sont moins concernant les activités TAPS

La Responsabilité Sociale d’En-
treprise (RSE) : Environ 67% des 
pays, soit 12 d’entre eux, ont interdit 
totalement les activités de RSE de 
l’industrie du tabac. Seule la Côte 
d'Ivoire n'a pas inclus de disposition 
dans la loi qui réglemente la RSE. 28% 
des pays restants, soit cinq pays, ont 
mis en place une interdiction partielle.

Le parrainage : Environ 33% des pays, 
soit 6 d’entre eux, ont totalement 
interdit le parrainage et 11 pays 
l’ont banni partiellement, tandis 
que dans le cas du Burkina Faso, il 
n’était pas clair s’il disposait d’une loi 
réglementant le parrainage. 

Les ventes sur Internet : Environ 
56% des pays, soit 10 d’entre eux, ont 
interdit complètement les ventes en 
ligne. Sept pays (soit 39%) n’ont pas 
de loi réglementant les ventes sur 
Internet et un pays a mis en place une 
interdiction partielle.

La publicité transfrontalière : La 
publicité transfrontalières est l’enjeu 
le plus faiblement réglementé au sein 
des pays étudiés. Seuls la Gambie et 
l'Ouganda ont complètement interdit 
la publicité transfrontalière au niveau 
des quatre aspects la concernant 
(voir tableau 10), tandis que le Kenya 
en a interdit trois sur quatre (tableau 
10). Huit des 18 pays inclus dans 
cet indice ne disposent d’aucune loi 
à ce sujet, tandis que sept pays ont 
implanté une interdiction partielle.

La présentation des paquets de 
cigarettes : 50% des pays, soit neuf 
d’entre eux, ont interdit complètement 
l’exhibition des paquets sur les 
étalages, tandis que l’autre moitié 
des pays ont adopté une interdiction 
partielle.

Les points de vente (PDV) : La 
Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal 
et la Tanzanie n’ont pas de lois 
réglementant la publicité dans les 
points de vente. Trois pays ont 
implanté une interdiction totale, à 
savoir la Gambie, le Nigeria et le Togo, 
tandis qu’une interdiction partielle 
existe dans 11 pays (tableau 2).
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Pays Publicité directe Promotion
Présentation 
des produits 
dans les PDV

Condition-nement 
et conception des 

produits

Ventes sur 
Internet Parrainage RSE Publicité 

trans-frontières

Bénin

Botswana

Burkina Faso

Tchad

Côte d'Ivoire

République démocratique 
du Congo

Éthiopie

Gabon

Gambie 

Ghana

Kenya

Mauritanie

Nigeria

Sénégal

Afrique du Sud

Tanzanie

Togo

Ouganda

Légende du tableau 2 :

Interdiction totale Interdiction partielle Statut Incertain Aucune interdiction

Tableau 2 : Le statut des lois concernant les activités TAPS dans la région AFRO
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L'indice sur la publicité, la 
promotion et le parrainge en 
faveur du tabac en Afrique
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L’article 13 de la Convention-
cadre de l'Organisation 
mondiale de la santé pour 
la lutte antitabac (CCLAT de 
l'OMS) 

Cherchant à augmenter la consommation de tabac, 
notamment chez les jeunes, l'industrie du tabac 
dépense des milliards de dollars chaque année pour 
ses activités TAPS.6 L'article 13 de la Convention-cadre 
de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) a été élaboré 
afin de contrer ces activités et offrir des orientations 
en vue d’imposer l’interdiction de la publicité et 
activités connexes de l’industrie.2 Chaque Partie à la 
convention est tenue d’interdire «toutes les formes 
de publicité en faveur du tabac, de promotion et de 
parrainage qui contribuent à promouvoir un produit 
du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou 
trompeurs ou susceptibles de donner une impression 
erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la 
santé, aux risques ou émissions du produit»7. Interdire 
la publicité et la promotion des produits du tabac ne 
se limite pas à interdire la communication mais aussi, 
selon les recommandations, à interdire toutes les 

Introduction
Le tabagisme est la principale cause évitable de décès dans 
le monde  ; l’industrie du tabac est le vecteur de l’épidémie de 
tabagisme.1 L’industrie du tabac est reconnue pour sa stratégie 
de marketing en vue de commercialiser ses produits. Les 
tactiques de marketing de l'industrie consistent notamment 
à cibler les populations vulnérables comme les femmes, les 
enfants et les jeunes adultes ainsi que les groupes minoritaires, 
et à déployer diverses formes de publicité afin de les berner.2 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la publicité 
et la promotion comme «toute forme de communication 
commerciale, recommandation ou action afin de promouvoir un 
produit du tabac», et définit le parrainage comme «toute forme 
de contribution de l'industrie du tabac à tout événement, activité 
ou personne».3,4 L'industrie du tabac utilise la publicité en faveur 
du tabac, la promotion et le parrainage (TAPS) pour stimuler 
ses ventes et accroître ses marchés.2 L'Afrique reste vulnérable 
aux activités TAPS en raison de nombreux facteurs, dont des 
législations qui sont pour la plupart faiblement appliquées, 
l'ingérence de l'industrie du tabac et la présence d'une population 
jeune grandissante. C’est pourquoi l'industrie du tabac considère 
le continent africain comme un endroit idéal pour accroître ses 
profits.5
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actions et activités qui peuvent être associées à de la promotion 
et de la publicité.4 Cette interdiction s'applique aussi à toute forme 
de contribution de l'industrie du tabac, qu’elle soit financière ou 
autre et réalisée publiquement ou de façon privée.4  

Bien qu’en utilisant la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) l’industrie du tabac cherche surtout à séduire les décideurs 
politiques et le public, son interdiction vise également à réduire la 
consommation de tabac et à empêcher les jeunes de commencer 
à fumer. Tel est d’ailleurs le principal objectif des diverses 
stratégies agressives TAPS ciblant les jeunes.2 

Les mesures MPOWER

Conformément à la CCLAT, l'OMS a mis en place en 2008 le 
programme MPOWER qui se compose de six mesures de lutte 
antitabac qui, grâce à des données probantes, aident les pays à 
appliquer plus efficacement la CCLAT de l’OMS.8 Ces mesures 
impliquent de surveiller la consommation de tabac et les politiques 
de prévention; de protéger la population contre la fumée du tabac; 
d’offrir une aide à ceux qui veulent arrêter le tabac; de mettre en 
garde contre les dangers du tabac; de faire respecter l’interdiction 
de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage; et 
d’augmenter les taxes sur le tabac.8 Faire respecter l’interdiction 
des activités TAPS est la cinquième mesure MPOWER dérivée 

de l'article 13 de la CCLAT de l’OMS qui est pertinente pour la 
présente étude.

Comment les activités TAPS 
affectent-t-elles la consommation de 
tabac?

Les activités TAPS peuvent accroître la consommation de tabac 
en glorifiant le fait de fumer et en l’associant à la réussite et au fait 
d’être raffiné. Puisque les activités TAPS incitent les personnes à 
fumer, leur interdiction est susceptible de réduire le tabagisme4,7 
en diminuant l‘exposition à une telle glorification du tabac. Selon 
le Directeur du Service de santé publique des États-Unis, il existe 
un lien indéniable entre les efforts de promotion et de publicité de 
l’industrie du tabac et le début du tabagisme chez les jeunes et 
la progression de la consommation.9 Neuf études longitudinales 
ont démontré que l'exposition à la publicité et à la promotion du 
tabac est étroitement liée à la probabilité chez les adolescents 
de commencer à fumer.10 En Afrique, la consommation des 
produits du tabac est généralement faible, mais si l'exposition 
aux activités TAPS persiste ou s’accroît, davantage de jeunes 
pourraient considérer le fait de fumer comme étant acceptable, 
modifiant ainsi le niveau actuel de tabagisme.11 Par conséquent, 
il est urgent d’aborder les enjeux découlant des activités TAPS en 
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Afrique si l’on veut éviter une augmentation du taux de tabagisme 
dans la région.

Une étude portant sur six pays à revenu faible et intermédiaire 
(PRFI), à savoir le Brésil, la Chine, l’Inde, le Nigeria, la Russie et le 
Pakistan, a démontré qu’environ 68% des enfants âgés entre 5 
et 6 ans de ces pays ont été en mesure d’identifier les logos de 
différentes marques de cigarettes.12 Selon l’Enquête globale sur 
le tabagisme chez les jeunes réalisée en 2008 au Nigeria, 95% 
des adolescents ont dit avoir été exposés aux activités TAPS, 
avec l’effet d’accroître le risque d’une consommation éventuelle 
de cigarettes. 5 

La mise en œuvre de l’interdiction 
des activités TAPS en Afrique

La mise en œuvre de l’article 13 est centrale à la lutte antitabac: son 
application efficace et le respect du cinquième objectif MPOWER 
favorisent l’atteinte de résultats positifs dans le contrôle du 
tabagisme. Il est essentiel que l’Afrique priorise une interdiction 
totale des activités TAPS, car les interdictions partielles se 
sont avérées globalement moins efficaces, comme cela a été 
démontré au Botswana qui avait une interdiction partielle des 
TAPS (avant la promulgation de la loi antitabac de 2021) mais qui 

n'a pas constaté de changement dans l'exposition des étudiants 
aux TAPS entre 2001 et 2008.3 Les PRFI ont besoin de tout le 
soutien possible pour mettre en œuvre la CCLAT, y compris une 
surveillance constante des activités de l'industrie du tabac afin 
de contrer ses tactiques.14 La mise en œuvre de la CCLAT est 
souvent défaillante en Afrique. Il est donc crucial d’augmenter 
son efficacité et de garantir l'interdiction complète de toutes les 
formes d’activités TAPS.5 

Les activités TAPS et les nouveaux 
produits du tabac

Face à l’apparition constante de nouveaux produits du tabac 
qualifiés aussi d’émergents, l’OMS a recommandé que les 
pays élargissent la portée de lois réglementant la publicité afin 
d’inclure également les systèmes électroniques d’administration 
de nicotine et les autres nouveautés de l’industrie du tabac.2 
Malheureusement, les lois antitabac de la majorité des pays 
africains ne couvrent pas les nouveaux produits du tabac et de la 
nicotine, amenant l’industrie à profiter du flou juridique pour faire 
fi des interdictions en matière de publicité, notamment en utilisant 
les médias sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, etc. Il 
s’avère nécessaire de déterminer comment les pays d'Afrique 
font face à la rapide émergence de nouveaux produits du tabac 
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et des nouvelles tactiques de marketing de l'industrie du tabac.

Pour freiner la consommation du tabac en Afrique et parvenir à en finir avec le tabagisme sur le continent, il est urgent de légiférer 
conformément à l'article 13 de la CCLAT et d’assurer une mise en œuvre effective des lois. L'indice AFRO TAPS de l'ACTA présente le 
statut législatif et le niveau de mise en œuvre de l'article 13 dans 18 pays africains.

Les directives de l’article 13 de la CCLAT de l’OMS

Les activités TAPS sont classées selon huit catégories, telles qu’identifiées par les directives de mise en œuvre de l'article 13, et agir 
sur chacune d’elle permet d’interdire pleinement la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage.15

1. La publicité dans les médias de masse (la presse écrite et les médias électroniques tels que la télévision et la radio)

2. La promotion des produits du tabac

3. La vente au détail et la présentation des produits du tabac (distributeurs automatiques de cigarettes compris)

4. Le conditionnement et la conception des produits du tabac

5. La vente et la promotion sur Internet

6. La responsabilité sociale des entreprises du tabac et autres activités de parrainage

7. La représentation du tabac dans les médias du divertissement

8. La publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage transfrontières (à partir ou vers le territoire d’une Partie).
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La première phase 
La première phase consistait à sélectionner les pays à l’aide de critères d’éligibilité, 
à savoir: être un pays étant Partie à la CCLAT de l'OMS, disposer d’une législation 
nationale ou en avoir adopté une après avoir adhéré à la Convention-cadre (en 
2005) et que 5 ans se soient écoulés après avoir ratifié la CCLAT, soit la période 
recommandée par la Convention-cadre pour que les pays signataires mettent 
en œuvre une réglementation concernant les activités TAPS. Pour cette étape 
d'évaluation,  les pays ont aussi été sélectionnés en fonction de leur statut de 
bénéficiaire d'une subvention de la Fondation pour le renforcement des capacités 
en Afrique (ACBF) ou de leur participation à l’élaboration de l'Indice d’ingérence 
de l'industrie du tabac en Afrique 2021. Le Togo, pays où se situe le siège de 
l'ACTA, a été également inclus dans l'indice. 

Parmi les 47 pays de la région AFRO de l’OMS, 18 pays répondaient aux critères 
d’éligibilité et ont donc été sélectionnés pour l’évaluations, à savoir le Bénin, 
le Botswana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du 
Congo, l'Éthiopie, le Gabon, le Ghana, la Gambie, le Kenya, la Mauritanie, le 
Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Tchad et le Togo. 
Neuf de ces pays sont francophones et huit anglophones, l'Éthiopie ayant 
l'amharique comme langue nationale mais l'anglais comme langue seconde. 
Toutes les lois des pays ont été extraites de la section Global Resources du 
site internet de la campagne Tobacco-Free Kids (https://www.tobaccofreekids.
org/global-resources) et ont été évaluées en fonction des huit composantes 

Cette étude a été menée en suivant 
une méthodologie de recherche 
mixte, c’est-à-dire conçue à partir 
d’une approche tant qualitative que 
quantitative. Cette section explique 
la méthodologie utilisée lors des 
deux phases de l'étude. 

Méthodologie
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recommandées par les directives de l’article 13 de la CCLAT de l’OMS qui assurent une interdiction totale des activités TAPS. Trois 
assistants de recherche ont été embauchés pour réaliser l’étude. Ils ont utilisé le cadre de référence élaboré par l’Alliance de lutte 
contre le tabagisme en Asie du Sud-Est (SEATCA) pour mener à bien cette évaluation. Un chercheur francophone a analysé tous les 
documents en français et a traduit l’indice pour les pays francophones. Chacune des composantes des activités TAPS a été évaluée 
et classée selon quatre niveaux: une loi d’interdiction totale (lorsque la loi couvre la totalité des aspects exigés par la CCLAT), une loi 
d’interdiction partielle (lorsque la loi ne couvre que certains aspects exigés par la CCLAT), aucune loi d’interdiction (lorsque la loi ne 
couvre aucune exigence de la CCLAT) et une loi au statut incertain (lorsque la loi est ambigüe et qu'il est difficile de déterminer si elle 
couvre les exigences de la CCLAT).

La seconde phase
Pour la seconde phase de l’étude, les partenaires de chaque pays ont été appelés à vérifier le statut de la législation et à remplir 
le questionnaire sur l’état de mise en œuvre de chaque aspect de la loi. L’Alliance pour le Contrôle du Tabac en Afrique (ACTA) a 
transmis une liste des personnes représentant les partenaires nationaux pour chaque pays sélectionné. Ces personnes travaillent dans 
le domaine de la lutte antitabac au sein de différents secteurs, et jouissent d’une indépendance par rapport à l’industrie du tabac (elles 
n’étaient ni employées ni financées par celle-ci). Les partenaires ont été contactés par courrier électronique et par téléphone. Ils ont 
également été invités à réviser l’évaluation préliminaire des lois de leur pays sur les activités TAPS et d’indiquer les points qui méritaient 
d’être développés quant au statut de la loi ou de sa mise en œuvre. Tous les partenaires nationaux, à l’exception du Botswana, ont 
répondu à l’appel et ont retourné leur appréciation et révision de l’indice sur les activités TAPS.

L’analyse de données
Les données ont été compilées et analysées dans Microsoft Excel. Pour tous les pays, une analyse (pourcentages et fréquences) a été 
réalisée du statut de chaque aspect des lois touchant les activités TAPS, conduisant aux résultats présentés dans ce rapport. 
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Considérations éthiques

Compte tenu que ce projet impliquait l'examen de documents juridiques disponibles au public, il n’était pas nécessaire d’obtenir une 
autorisation éthique afin de le mener à terme. Toutefois, les visées de l’étude ont été communiquées aux participants potentiels. 
L'ACTA a présenté les chercheurs aux partenaires nationaux, qui ont ensuite reçu des informations détaillées sur l'étude par le biais 
d'un formulaire de consentement. Aucun participant n’a été forcé de participer au projet et tous ont été prévenus que l’exercice 
était volontaire. L’anonymat ainsi que la confidentialité ont été préservés tout au long de l’étude ainsi que lors de la publication des 
données recueillies, et les noms des partenaires nationaux ont été gardés secrets. Les informations partagées dans ce rapport ont 
été dépersonnalisées à l'exception du nom du pays et toutes les données collectées sont conservées dans des ordinateurs portables 
protégés par un mot de passe sécurisé.
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La mise en oeuvre de l'article 
13 et de ses directives
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1� La publicité directe et indirecte dans les  
médias de masse (presse écrite, télévision et 
radio) 
Les directives de l’article 13 : Les directives exigent l’interdiction de toutes les 
formes de publicité directe et indirecte quel que soit le type de média.

Le Togo est le seul pays africain à interdire totalement les 11 composantes de la 
publicité directe et indirecte dans les médias de masse (tableau 3). Il est suivi de 
près par la Gambie avec l’interdiction totale de 10 composantes et l’interdiction 
partielle d’une composante. Les pays suivants ont interdit totalement 10 
composantes mais ne disposent d’aucune loi concernant une composante : la 
Côte d’Ivoire, le Kenya et l’Ouganda. La RDC ne compte aucune interdiction totale 
sur les 11 composantes évaluées, mais a établi une interdiction partielle pour 
huit d’entre elles tandis qu’aucune loi n’existe concernant trois composantes. 
Le Burkina Faso et la Tanzanie ont instauré une interdiction totale pour cinq 
composantes uniquement, une interdiction partielle pour une composante, 
et n’ont adopté aucune législation pour cinq des composantes en matière de 
publicité. Tous les autres pays ont imposé des interdictions totales sur plus de 
50% des composantes de la publicité directe et indirecte (tableau 3).

INTERDICTION TOTALE

INTERDICTION PARTIELLE

ABSENCE D'INTERDICTION

STATUT INCERTAIN

LÉGENDE DES TABLEAUX



21INDICE AFRO TAPS 2022   I   ACTA

Directives de 
l’article 13

BJ BW BF TD CI CD ET GA GM GH KE MR NG SN ZA TZ TG UG

La publicité directe et indirecte par les médias

Communication 
par des moyens 
audiovisuels

Presse écrite

Télévision et 
radio

Films, DVD, 
vidéos et CD

Jeux

Plateformes de 
communication 
numérique

Représentations 
en direct

Apposition de 
marques

Extension et 
échange de 
marques

Représentation 
du tabac dans 
les médias du 
divertissement

Restriction 
des incitations 
directes ou 
indirectes

Tableau 3 : Le statut des interdictions concernant toute forme de publicité directe et indirecte, dans tout type de média
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2� La promotion des produits du tabac
La promotion des produits du tabac comprend la distribution d'échantillons gratuits, 
de cadeaux ou toute autre forme d'incitation visant à encourager les détaillants à 
vendre des produits du tabac. Les concours et le fait de cibler des personnes avec 
du matériel promotionnel sont également des formes de promotion.

Suite à l’évaluation des six composantes relatives à la promotion (tableau 4), cinq 
pays ont mis en place des interdictions totales, à savoir le Botswana, la Gambie, 
le Nigeria, le Togo et l'Ouganda, tandis que sept pays ont des interdictions totales 
dans trois composantes ou plus : le Bénin, l’Éthiopie, le Gabon, la Mauritanie, 
le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Tanzanie. Ni le Ghana ni le Burkina Faso n'ont 
de loi régissant cinq des six composantes évaluées. Toutefois, le Ghana a une 
interdiction totale dans une sixième composante (concernant le ciblage direct 
des particuliers avec du matériel promotionnel) tandis que le Burkina Faso a une 
interdiction partielle concernant la fourniture d'échantillons gratuits de produits 
du tabac (tableau 4). Il a été rapporté par un partenaire qu'au Burkina Faso, 
l'industrie du tabac offre parfois aux clients un deuxième paquet de cigarettes 
gratuit à l’achat d’un premier paquet.
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Tableau 4 : Le statut des interdictions concernant la promotion des produits du tabac

Directives de 
l’article 13

BJ BW BF TD CI CD ET GA GM GH KE MR NG SN ZA TZ TG UG

La promotion

Dons ou remises 
de prix lors 
de l’achat de 
produits du 
tabac

Fourniture 
d’échantillons 
gratuits de 
produits du 
tabac

Actions 
promotionnelles 
incitatives ou de 
fidélisation

Concours 
associés à des 
produits du 
tabac ou à des 
marques

Ciblage direct 
des personnes 
avec du matériel 
promotionnel 
(y compris de 
l’information)

Promotion de 
produits en 
rabais
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3� La présentation et la promotion des 
produits dans les points de vente (PDV)
La présentation et la visibilité des produits du tabac aux points de vente constituent 
une forme de publicité et de promotion. L’exhibition des produits du tabac devrait 
être interdite tout comme la présence des distributeurs automatiques car ils 
constituent un moyen de publicité et de promotion des produits du tabac.

Les interdictions relatives à l’exhibition et la promotion des produits dans les 
PDV

La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal et la Tanzanie n'ont pas interdit la présentation 
des produits de tabac dans les les points de vente. Bien que le Botswana et 
l’Éthiopie ont tous deux adopté de nouvelles lois en 2021, celles-ci n’interdisent 
que partiellement la présentation et la promotion des produits du tabac dans 
les PDV. Quant à la Gambie, le Nigeria et le Togo, ils interdisent complètement la 
présentation et la promotion des produits dans les PDV (tableau 5).

Les distributeurs automatiques de cigarettes

Dix des 18 pays ont interdit la vente des produits du tabac par le biais de 
distributeurs automatiques. L’Afrique du Sud a mis en place une interdiction 
partielle (tableau 5) selon laquelle les distributeurs doivent être situés dans des 
lieux qui ne sont pas accessibles aux mineurs. Toutefois, on rapporte d’Afrique 
du Sud que dans certains lieux fréquentés par les enfants, comme dans les salles 
à manger des hôtels, la présence de machines distributrices est encore tolérée.
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Tableau 5 : Le statut des interdictions concernant la présentation des produits dans les points de vente

Directives de 
l’article 13

BJ BW BF TD CI CD ET GA GM GH KE MR NG SN ZA TZ TG UG

Les points de vente (PDV)

Exhibition des 
produits du 
tabac dans les 
points de vente 
(PDV)

Soutien financier 
ou autre de 
l’industrie du 
tabac aux 
gestionnaires 
des lieux

Programmes 
d’incitation aux 
détaillants

Distributeurs 
automatiques 
de produits du 
tabac
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4� Le conditionnement et la conception des 
produits du tabac
Afin de prévenir la publicité et la promotion des produits du tabac par le biais 
du conditionnement des paquets et leur conception, les Parties sont conviés à 
adopter des exigences de conditionnement neutre des paquets. L’encadrement 
du conditionnement des produits s’applique aussi à la conception des cigarettes 
individuelles, qui ne devraient comporter aucune caractéristique rendant les 
produits plus attrayants pour le public.

La moitié des pays évalués, soit 9 d’entre eux, ont totalement interdit les trois 
composantes propres à ce type d’activités TAPS. Deux pays, la RDC et la Tanzanie, 
n’ont aucune loi réglementant deux des trois composantes (tableau 6) tandis que 
le reste des pays ont appliqué une interdiction totale de deux d’entre elles.
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Directives de 
l’article 13

BJ BW BF TD CI CD ET GA GM GH KE MR NG SN ZA TZ TG UG

Pack and product design

Vente ou 
fourniture de 
jouets ou de 
confiseries 
ressemblant à 
des produits du 
tabac

Condition-
nement et carac-
téristiques de 
conception des 
produits

Interdiction de 
toute forme 
de description 
fallacieuse, 
tendancieuse 
ou, trompeuse.

Tableau 6 : Le statut des interdictions concernant le conditionnement et la conception des produits du tabac
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5� La vente et la promotion du tabac sur 
Internet
La CCLAT exhorte toutes les Parties à interdire la vente des produits du tabac sur 
internet en retirant ou en limitant l’accès aux contenus publicitaires et commerciaux 
qui en font la promotion, quelle que soit la plateforme de communication numérique 
utilisée (tant sur Internet que sur les téléphones mobiles). La vente de produits en 
ligne via les médias sociaux (comme Twitter, Instagram et Facebook) est devenue 
chose courante et cette directive contribue à empêcher que les produits du tabac 
soient facilement accessibles par leur entremise.

Dix pays africains ont interdit la vente de tabac sur Internet, tandis que 7 autres 
ne possèdent aucune législation réglementant la commercialisation en ligne du 
tabac. Bien que l’Éthiopie ait adopté une loi en 2021, celle-ci ne prévoit qu’une 
interdiction partielle des ventes sur Internet (tableau 7). Il est nécessaire de mettre 
en place une interdiction globale de la vente de produits du tabac sur Internet. 
Les lois interdisant la vente de produits du tabac en ligne sont fondamentales 
car Internet est devenu le canal publicitaire privilégié de l'industrie du tabac, qui 
utilise notamment l’influence des célébrités pour publiciser ses produits.
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Directives de 
l’article 13

BJ BW BF TD CI CD ET GA GM GH KE MR NG SN ZA TZ TG UG

Internet

La vente de 
produits du 
tabac sur 
Internet

Tableau 7 : Le statut de l’interdiction de la vente de produits du tabac sur Internet
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6� Le parrainage
Le parrainage désigne «toute forme de contribution à tout événement, activité ou 
personne, ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement 
ou indirectement un produit du tabac ou l’usage du tabac».16 Qu’il se fasse «en 
espèces ou en nature» ou qu'il soit visible publiquement ou pas, le parrainage 
devrait être interdit afin d’empêcher l'industrie de se présenter au public comme 
un prestataire de bons services.

Six des 18 pays évalués disposent de lois qui interdisent les deux composantes 
associées au volet parrainage des activités TAPS. L’Afrique du Sud n’a toutefois 
implanté qu’une interdiction partielle sur ces deux composantes, ce qui est 
susceptible d’amener l’industrie à tirer profit des faiblesses de la loi. Huit pays 
ont mis en place une interdiction totale uniquement sur une seule composante 
tandis que le reste des pays, soit le Burkina Faso, le Sénégal et la Tanzanie, ne 
comptent aucune interdiction par rapport à l’une ou l’autre des composantes 
(tableau 8).
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Directives de 
l’article 13

BJ BW BF TD CI CD ET GA GM GH KE MR NG SN ZA TZ TG UG

Le parrainage

Restreindre 
le parrainage 
de l’industrie 
du tabac 
d’événements 
internationaux 
ou nationaux

Toute forme de 
contribution à 
tout événement, 
activité ou 
personne

Tableau 8 : Le statut de l’interdiction du parrainage
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7� Les activités de RSE de l’industrie du 
tabac
Toute forme de contribution de l’industrie du tabac sous le couvert de la 
«responsabilité sociale» devrait être interdite, qu’elle soit destinée à une bonne 
cause ou non. La publicité des activités de RSE est généralement utilisée pour faire 
la promotion de l'industrie du tabac en tant qu'entreprise socialement responsable.

Bien que la plupart des pays aient totalement ou partiellement interdit les activités 
de RSE de l’industrie du tabac, la loi de la Côte d’Ivoire n’a aucune disposition 
condamnant les activités de RSE. Six pays ont mis en œuvre une interdiction 
partielle des activités de RSE alors que 11 pays ont adopté une interdiction totale 
(tableau 9). Les réglementations partielles ne sont pas suffisantes puisque 
l’industrie profite de ces opportunités pour redorer son image et renforcer son 
influence politique.17
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Directives de 
l’article 13

BJ BW BF TD CI CD ET GA GM GH KE MR NG SN ZA TZ TG UG

Les activités de RSE

Fourniture d’un 
appui financier 
ou autre à des 
manifestations, 
des activités, 
des particuliers 
ou des groupes

Contribution de 
l’industrie du 
tabac à toute 
autre entité pour 
des «causes de 
responsabilité 
sociale»

No

Tableau 9 : Le statut de l’interdiction des activités de responsabilité sociale des entreprises (RSE)



ACTA   I   INDICE AFRO TAPS 2022

8� La publicité en faveur du tabac, la 
promotion et le parrainage transfrontières
Toute forme de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage 
transfrontières doit être interdite par les Parties au traité. Les restrictions sur les 
activités TAPS transfrontières entrant sur le territoire d’un pays doivent être les 
mêmes que celles appliquées au niveau national. Par conséquent, les mêmes 
sanctions doivent être imposées sur la publicité provenant de l’extérieur comme 
de l’intérieur du territoire national.

Parmi les pays évalués, seuls la Gambie et l’Ouganda ont interdit toutes les 
formes de publicité transfrontalières (tableau 10). Sept pays ne possèdent 
aucune loi concernant les quatre composantes de la publicité transfrontières. La 
Côte d’Ivoire, la RDC et le Kenya ont également interdit la publicité transfrontalière 
sauf pour une composante. La loi du Burkina Faso n’interdit que partiellement la 
publicité transfrontalière et ce, depuis 2010. Il n’est donc pas surprenant que la 
publicité transfrontalière ait lieu de « façon dissimulée » (tel que rapporté par le 
partenaire du Burkina Faso).

34
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Directives de 
l’article 13

BJ BW BF TD CI CD ET GA GM GH KE MR NG SN ZA TZ TG UG

Les activités de RSE

Activités TAPS 
transfrontières 
provenant de 
votre territoire

Activités TAPS 
transfrontières 
entrant sur votre 
territoire

Imposition de 
sanctions sur 
la publicité 
transfrontières

Coopération 
avec d’autres 
Parties afin de 
développer des 
technologies 
simplifiant 
l’éradication des 
activités TAPS 
transfrontières

Tableau 10 : Le statut de l’interdiction des activités TAPS transfrontalière
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La mise en œuvre selon les pays 

Les meilleures pratiques : La Gambie a mis en œuvre le plus 
grand nombre de lois relatives aux activités TAPS, soit six lois sur 
sept. Elle est suivie du Tchad et de l’Ouganda, chacun ayant mis 
en œuvre trois lois concernant les activités TAPS (tableau 11). 

Les pays à la traîne : Le Kenya, le Nigeria ainsi que le Togo ont 
mis en œuvre l’ensemble des lois relatives aux activités TAPS 
mais uniquement de façon partielle. La Tanzanie, quant à elle, est 
le pays qui le moins mis en œuvre de lois concernant les activités 
TAPS, soit quatre lois sur sept.

Les lois mises en œuvre

La loi qui a été la plus fréquemment mise en œuvre concerne 
la composante des activités TAPS relative au conditionnement 
et la conception des produits du tabac, adoptée par six pays. 
L’interdiction de la vente en ligne par internet était la composante 
des activités TAPS la moins mise en place, cinq d'entre eux ayant 
déclaré ne pas avoir agi dans le domaine. Elle est suivie de la 
publicité transfrontalière, quatre pays ayant signalé n’avoir rien 
mis en place face à cet enjeu (tableau 11).

Cette section résume l’état des lieux 
de la mise en œuvre des politiques 
d’interdiction des activités TAPS 
dans tous les pays étudiés, à 
l’exception du Botswana, à la lumière 
des informations rapportées par les 
diverses organisations de la société 
civile impliquées.

La mise en 
oeuvre des lois 
concernant les 
activités TAPS en 
Afrique
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Pays Publicité directe Promotion
Présentation 
des produits 

aux PDV

Conditionnement 
et conception des 

produits

Ventes sur 
Internet Parrainage RSE Publicité 

trans-frontières

Bénin

Botswana

Burkina Faso

Tchad

Côte d'Ivoire

République démocratique 
du Congo

Éthiopie

Gabon

Gambie 

Ghana

Kenya

Mauritanie

Nigeria

Sénégal

Afrique du Sud

Tanzanie

Togo

Ouganda

Légende du tableau 11

Mise en œuvre totale Mise en œuvre partielle Statut de mise en œuvre 
incertain Aucune mise en œuvre

Tableau 11 : Le statut de la mise en œuvre de lois face aux activités TAPS en Afrique
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LA PUBLICITÉ DIRECTE ET INDIRECTE

1. Les interdictions sur les activités TAPS doivent couvrir toutes les 
formes de publicité, pas uniquement la presse écrite, et devraient 
également inclure l’apposition des marques, l’extension des 
marques ainsi que tous les types de publicité par le truchement 
des médias. 

2. Les pays devraient identifier clairement les différentes 
plateformes publicitaires touchées par l’interdiction dans la loi.  

LA PROMOTION DES PRODUITS DU TABAC

3. Six des 18 pays évalués, à savoir le Burkina Faso, le Tchad, la 
Côte d’Ivoire, la RDC, le Ghana et le Kenya, doivent faire davantage 
pour se conformer aux exigences de l’article 13 en matière de 
parrainage. 

4. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace, l’interdiction totale 
sur la promotion des produits du tabac doit être privilégiée 
comparativement à une interdiction partielle. 

5. Les lois nationales doivent spécifiquement interdire la 
promotion des produits du tabac par l’entremise des concours, 
des programmes de fidélisation et des activités prenant pour 
cible directe des particuliers.

Les pays africains doivent accroître 
leurs efforts pour mettre en œuvre 
l'article 13 de la CCLAT. Globalement, 
la Tanzanie et le Sénégal devraient 
mettre en place des politiques 
plus étendues concernant les 
activités TAPS. Des pays comme la 
République démocratique du Congo 
(RDC) et la Tanzanie disposent de 
marge de manœuvre pour imposer 
des interdictions plus globales sur 
le conditionnement et la conception 
des produits. Nous vous présentons 
plus bas des recommandations 
spécifiques sur chacune des huit 
composantes concernant les 
activités TAPS.

Recommandations
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LE PARRAINAGE

10. Les pays ne disposant pas d'une interdiction totale du 
parrainage devraient l’implanter, notamment parce que l'industrie 
du tabac utilise cette stratégie pour gagner la sympathie et 
l'approbation des populations. L'industrie utilise également 
la couverture médiatique de ses activités de parrainage pour 
contourner et saper les lois interdisant la publicité. 

11. Une interdiction totale du parrainage est le seul moyen pour 
mettre un terme aux activités de l'industrie du tabac en Afrique.

LA PRÉSENTATION ET LA PROMOTION DES 
PRODUITS DANS LES PDV

6. Les gouvernements africains doivent mettre en place des 
interdictions plus strictes concernant la présentation et la 
promotion des produits du tabac dans les PDV, et sur les ventes 
réalisées grâce aux distributeurs automatiques. 

7. Les pays devraient introduire des exigences de licence pour 
la vente de produits du tabac que à des lieux spécifiques, pour 
mieux réglementer les hôtels ou tout autre magasin de vente en 
détail afin qu'ils cessent de vendre les produits du tabac par des 
distributeurs automatiques.

LA VENTE DES PRODUITS DU TABAC SUR 
INTERNET

9. Bien que la plupart des pays aient des lois qui interdisent 
les ventes en ligne, il est important d’adopter un mécanisme 
de surveillance des violations sur internet qui favorise la mise 
en œuvre de l'interdiction, sachant que les infractions sont très 
répandues sur internet et que les comportements en ligne sont 
mondialement très peu réglementés. 

LE CONDITIONNEMENT ET LA CONCEPTION 
DES PRODUITS DU TABAC

8. Il est nécessaire d’inclure clairement le conditionnement 
neutre des paquets ou prescrire des caractéristiques types au 
sein du cadre légal mis en place par les pays pour lutter contre 
le tabagisme. Si une conception neutre des paquets ne reçoit 
pas l’aval politique nécessaire, il convient d’adopter l’inclusion de 
mises en garde sanitaires illustrées couvrant au moins 75% des 

paquets de tabac, lesquelles permettent de réduire l’incitation au 
tabagisme et d’encourager les fumeurs à arrêter.
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LES ACTIVITÉS DE RSE DE L’INDUSTRIE DU 
TABAC

12. Les Parties à la CCLAT de l'OMS doivent interdire toute 
forme d'activités de RSE de l'industrie du tabac.Il est nécessaire 
d’interdire à l’industrie du tabac de contribuer, financièrement 
ou autrement, à quelle qu’entité que ce soit, et d’interdire toute 
activité de promotion et de publicité de ses produits du tabac. 

13. À défaut d’interdire la RSE, l’industrie du tabac pourra 
continuer de l’utiliser pour redorer son image auprès du public et 
influencer les politiques. 

LA MISE EN OEUVRE DES LOIS 
CONCERNANT LES ACTIVITÉS TAPS

16. L'adoption d'une loi large et englobante n'est que la première 
étape d'une lutte antitabac efficace. La mise en œuvre des lois 
est tout aussi importante sinon plus. Les pays doivent prévoir la 
documentation des stratégies et des étapes de mise en œuvre 
dans les réglementations qu’ils élaborent pour appliquer les lois 
de lutte antitabac. Ces stratégies doivent prendre en compte 
les efforts constants de l'industrie du tabac pour contourner 
l'application de la loi.

LA PUBLICITÉ TRANSFRONTALIÈRE

14. L'interdiction de la publicité transfrontalière semble représenter 
un véritable défi pour la plupart des pays évalués. Il est toutefois 
nécessaire que les pays mettent en place des interdictions plus 
complètes de cette forme de publicité en Afrique. 

15. Il est nécessaire de mettre en place des structures adéquates 
qui permettent de prévenir toute forme de publicité transfrontières, 
par exemple en implantant des dispositifs de suivi de la publicité 

qui font appel à la technologie, de son origine à sa destination, 
et en mettant sur pied un système de recherches en continu qui 
permettent de surveiller ce type d’activités TAPS.
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Il est possible pour les pays de mettre en place des lois encore plus 
englobantes interdisant les activités TAPS en Afrique. Ce rapport révèle que 
quatre pays, à savoir l'Ouganda, le Togo, la Gambie et le Nigeria, ont adopté 
des lois globales en matière de TAPS mais qu’ils doivent déployer beaucoup 
d’efforts pour les mettre en œuvre. La publicité transfrontalière en faveur 
du tabac est la moins assujettie à des interdictions dans la région, bien que 
l'Ouganda et la Gambie, deux pays seulement, ont totalement interdit ce type 
de publicité. 

Afin de se conformer aux recommandations de l'article 13 de la CCLAT 
de l'OMS, plusieurs pays doivent réviser leurs lois afin d’implanter des 
interdictions totales plutôt que partielles sur l’ensemble des composantes des 
activités TAPS. En effet, les interdictions partielles permettent à l'industrie du 
tabac de profiter des vides juridiques et de poursuivre ses stratégies ciblant 
la jeunesse africaine. Le Kenya, le Gabon et le Burkina Faso sont les pays 
possédant le plus d'interdictions dont la portée est partielle (impliquant six 
composantes) et font face au risque d’une faible mise en œuvre de leurs lois.

Conclusion
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