
La publicité, la promotion et le parrainage 
en faveur du tabac (TAPS) en Afrique

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la publicité et la promotion du tabac comme "toute
forme de communication commerciale, de recommandation ou d'action en faveur d'un produit du
tabac" et le parrainage du tabac comme "toute forme de contribution de l'industrie du tabac à un
événement, une activité ou un individu". 

L'industrie du tabac utilise la publicité, la promotion et le parrainage en faveur du tabac (TAPS) pour
renforcer ses ventes et étendre ses marchés. L'Afrique reste vulnérable aux initiatives de TAPS en
raison de nombreux facteurs, notamment des législations qui, pour la plupart, ne sont que faiblement
appliquées, de l'ingérence de l'industrie et d'une population croissante de jeunes.

Elle glorifie le tabagisme,
l'associant fallacieusement au
succès et à la civilisation
Elle cible généralement les
populations vulnérables comme les
femmes, les enfants et les jeunes
adultes, ainsi que les groupes
minoritaires, les incitant à
commencer à consommer du
tabac.
Elle permet à l'industrie du tabac
d'augmenter ses ventes et d'élargir
ses marchés.

L'impact de la publicité, de la
promotion et du parrainage en faveur
du tabac sur le tabagisme. 
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Article 13 de la Convention-cadre de l'Organisation
mondiale de la santé pour la lutte antitabac  (CCLAT de
l'OMS)

Dans le but d'augmenter la consommation de tabac, en
particulier chez les jeunes, l'industrie du tabac dépense
chaque année des milliards de dollars dans les activités
liées au TAPS. Pour contrer ces activités, l'article 13 de la
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT)
a été mis en place pour encadrer les mesures d'interdiction
de la publicité et des activités connexes de l'industrie.

Toutes les Parties sont tenues "d'interdire toutes les
formes de publicité, 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".



État de la législation sur la publicité, la promotion et le parrainage en faveur du tabac 
dans les 18 pays couverts par l'indice

État de la mise en œuvre de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur 
du tabac dans les 18 pays couverts par l'indice

L'Indice Afro TAPS 2022



Publicité directe et indirecte dans les médias de masse (presse écrite, télévision et radio)

Promotion en faveur des produits du tabac



Présentation et promotion des produits dans les points de vente (PDV)

Conditionnement et conception des produits du tabac

Vente et promotion du tabac sur Internet



Parrainage

Responsabilité sociale des entreprises

Publicité, promotion et parrainage transfrontaliers



Les interdictions de TAPS devraient couvrir toutes les formes de publicité, pas seulement les médias
traditionnels, et devraient inclure toute sortes de publicité dans les médias.
Les pays doivent préciser dans leurs lois les différentes plateformes publicitaires concernées par l'interdiction.
Il doit y avoir des interdictions totales de la promotion des produits du tabac au lieu d'interdictions partielles
pour garantir une mise en œuvre efficace.
La promotion des produits du tabac par le biais de concours, de programmes de fidélisation et en ciblant
directement les individus doit être interdite.
Les gouvernements africains doivent mettre en place des interdictions plus strictes concernant l'exposition et
la promotion des produits du tabac dans les points de vente et la vente par le biais de distributeurs
automatiques.
Les pays devraient introduire des exigences de licence pour la vente de produits du tabac afin de garantir la
conformité aux conditions de vente.
L'emballage neutre ou standardisé devrait être introduit dans le cadre juridique avec lequel les pays contrôlent
le tabac. Si l'emballage neutre ne reçoit pas le soutien politique nécessaire, des avertissements sanitaires
illustrés couvrant au moins 75 % des paquets de tabac devraient être adoptés pour éviter que les gens ne
soient incités à fumer et pour encourager les fumeurs à arrêter. 
Les pays doivent mettre en place des mécanismes pour mettre en œuvre l'interdiction de la vente de produits
du tabac sur Internet en surveillant les violations, car on sait que ce phénomène est endémique en raison de
l'utilisation largement non réglementée d'Internet dans le monde.
Les pays qui ne disposent pas d'une interdiction totale du parrainage devraient la mettre en place car l'industrie
utilise cette tactique pour s'attirer la sympathie et l'adhésion de la population. L'industrie utilise également la
couverture médiatique de ses activités de parrainage pour contourner et miner les lois interdisant la publicité.
Toute forme d'activité de RSE de l'industrie du tabac devrait être interdite. 
Il devrait également être interdit à l'industrie du tabac de contribuer à quelque entité que ce soit. La publicité et
la promotion en faveur des produits du tabac doivent être interdites. 
Les pays devraient essayer de mettre en place des interdictions plus exhaustives de la publicité
transfrontalière dans la région africaine.
Des systèmes appropriés doivent être mis en place pour empêcher toute forme de publicité transfrontalière.
Ces systèmes devraient inclure l'utilisation de technologies permettant de tracer l'origine et la destination des
produits.
Les pays doivent s'assurer que les stratégies et les étapes de mise en œuvre sont documentées dans les
textes d'application des lois antitabac. Ces stratégies doivent prendre en compte les efforts constants de
l'industrie du tabac pour contrecarrer la mise en œuvre de la loi.
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Recommandations


