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Résumé

 Contexte : La pandémie de la COVID-19 a 
engendré des revers économiques et des décès et 
a porté un coup sévère aux systèmes de santé des 
nations du monde entier. Ces effets dévastateurs 
se produisent à un moment où le tabagisme 
demeure la principale cause de mortalité et de 
maladies évitables dans le monde. Le tabac fait 
plus de 8 millions de morts chaque année dans le 
monde. Le lien entre le tabagisme et les risques 
de développer une forme grave de la COVID-19 
a suscité un regain d’intérêt en faveur de la lutte 
antitabac en tant qu’intervention importante de 
santé publique.

 Objet de l’étude : Cette étude s’est penchée 
sur l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur 
la lutte antitabac en Afrique subsaharienne (ASS) 
ainsi que sur les activités de l’industrie du tabac 
visant à promouvoir ses intérêts en se servant de la 
COVID-19 et sur la manière dont les organisations 
de la société civile (OSC), les gouvernements et les 
autres parties prenantes ont fait face à la menace 
que représentent les activités de l’industrie pour 
la lutte antitabac sur le continent africain. Les 
enseignements tirés en matière de lutte antitabac 
pendant cette pandémie ont également été 
examinées..

  Méthodes : Cette étude a été réalisée en 
2021 et s’est appuyée sur un modèle de recherche 
qualitative comportant deux phases. La phase 1 
était une analyse documentaire des informations 
disponibles sur Internet, y compris les réseaux 
sociaux, afin de documenter les activités de 
marketing et de communication de l’industrie du 
tabac avant et pendant la pandémie. La phase 2 a 
consisté en des entretiens avec des informateurs 
clés auxquels ont participé 23 acteurs clés de la 
lutte antitabac de 12 pays africains afin d’explorer 

  Résultats : Les résultats de cette étude 
montrent que les pays africains ont subi les 
effets négatifs de la pandémie de COVID-19 
comme partout ailleurs dans le monde. 
Cependant, l’industrie du tabac a exploité 
la pandémie et a tenté de contourner les 
mesures de lutte antitabac dans bon nombre 
de ces pays pendant cette période.

L’industrie a réussi dans une grande 
mesure à utiliser des stratégies telles que 
des coups médiatiques en annonçant 
son intérêt à fabriquer un vaccin contre la 
COVID-19 à partir de la plante de tabac, à 
faire des dons, des poursuites judiciaires 
et en commercialisant ses produits par le 
biais de plateformes en ligne. Les OSC et le 
gouvernement de certains pays ont entrepris 
des actions de sensibilisation à l’intention du 
secteur public et de l’opinion publique, par 
le biais de divers canaux, sur les méthodes 

les activités de l’industrie du tabac dans les pays 
africains pendant la pandémie. Les participants 
ont été recrutés par le biais de la constitution 
d’un échantillon à partir d’une combinaison de 
l’échantillonnage raisonné et l’échantillonnage en 
boule de neige composés d’employés des OSC 
travaillant dans le domaine de la lutte antitabac ou 
dans des domaines connexes, des fonctionnaires 
et des universitaires impliqués dans la lutte 
antitabac dans ces pays. Les entretiens ont été 
menés en anglais ou en français selon un protocole 
d’entretiens. Les entretiens ont été réalisés par le 
biais de plateformes en ligne telles que Teams, 
Zoom et WhatsApp. Les données qualitatives ont 
été analysées de manière thématique à l’aide du 
logiciel NVivo version 12.
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Mots clés : 
Tabac, lutte antitabac, 
COVID-19, surveillance 
de l’industrie du tabac, 
Afrique, ingérence de 
l’industrie du tabac.

 Recommandation : La mise en œuvre de l’article 
5.3 dans les législations nationales de lutte antitabac 
doit devenir une priorité des actions de plaidoyer en 
faveur de la lutte antitabac. Cela permettrait de gérer 
les interactions entre le gouvernement et l’industrie 
et de prévenir toute ingérence future de l’industrie 
du tabac. Il est nécessaire de mettre l’accent sur les 
mesures de soutien au sevrage tabagique pour les 
fumeurs qui désirent arrêter de fumer pendant et 
après la pandémie de COVID 19. Les défenseurs de 
la lutte antitabac, les gouvernements et les bailleurs 
de fonds doivent profiter de la 
pandémie pour mettre en place 
des interventions de sevrage 
efficaces afin de réduire la 
prévalence du tabagisme en 
Afrique subsaharienne.

utilisées par l’industrie pour protéger ses activités et blanchir son image pendant la pandémie de 
COVID-19. Les défenseurs de la lutte antitabac ont également profité de l’occasion pour rappeler 
l’importance de la lutte antitabac et du sevrage tabagique. Ils ont trouvé une motivation renouvelée 
pour poursuivre leurs activités de plaidoyer en faveur de la lutte antitabac au cours de cette période.
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Contexte 

introduction

Depuis le début de la pandémie en 2020, on estime 
qu’environ 6 millions de personnes sont décédées 
des suites de la COVID-19 ;1 pourtant, près de 8 
millions de personnes meurent chaque année de 
maladies causées par le tabac.2 Le tabagisme est 
la principale cause de mortalité et de maladies 
évitables dans le monde.3 La lutte antitabac vise 
à réduire la consommation du tabac et les risques 
sanitaires connexes grâce à des interventions 
politiques et éducatives.4 

coVid-19 et tabagisme

L’épidémie de coronavirus (COVID-19) qui a éclaté 
en Chine à la fin de l’année 20195 a été déclarée 
pandémie par l’Organisation mondiale de la santé 
en mars 2020, lorsqu’il était devenu évident que 
la maladie se propageait à grande vitesse dans le 
monde entier.6 Ayant atteint le statut de pandémie, 
de nombreux pays ont pris des mesures pour 
enrayer la propagation du virus sur leur territoire et 
pour atténuer les effets dévastateurs d’une maladie 
qui a submergé les systèmes de santé et endeuillé 
les familles.7 

Les premières études menées en Chine ont révélé 
que les fumeurs de cigarettes étaient plus exposés 
au risque de développer une forme grave de la 
maladie et pouvaient mourir s’ils contractent la 
COVID-19.8 Il existe des preuves incontestables 
que le tabagisme augmente le risque d’infections 
respiratoires, qu’il affaiblit le système immunitaire 
et qu’il est l’une des principales causes des 
problèmes de santé chroniques qui augmentent le 
risque de contracter la COVID-19, notamment les 

maladies pulmonaires, les maladies cardiaques et 
le diabète. Par ailleurs, des études plus récentes 
ont montré que les fumeurs présentent un risque 
plus élevé de progression de la maladie COVID-19 
et de mortalité.9,10 Il a également été constaté que 
les fumeurs présentent plus de symptômes liés à 
la COVID-19 que les non-fumeurs.11 

Le tabagisme est un facteur de risque pour de 
nombreuses maladies non transmissibles (MNT), 
notamment la bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO), la pneumonie, les maladies 
cardiovasculaires et les cancers.12,13 Le tabagisme 
aggrave également les risques de nombreuses 
maladies infectieuses14  comme le VIH/sida, la 
tuberculose (TB), le syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS), la grippe et, récemment, la COVID-19. 
Les autres facteurs de risque liés à la gravité de la 
maladie et à la mortalité chez les personnes ayant 
contracté la COVID-19 sont, entre autres, l’âge et 
la présence de comorbidités comme le diabète, 
divers types de cancer, la pneumonie, les maladies 
cardiovasculaires, le VIH, la tuberculose, l’asthme et 
d’autres maladies respiratoires.15 La plupart de ces 
comorbidités sont également des maladies induites 
par le tabac16 ou des maladies aggravées par le 
tabagisme, par exemple le VIH et la tuberculose.17

coVid-19 et l’industrie du tabac : menace 
et opportunité 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié 
un rapport scientifique qui analyse les données 
disponibles pour établir le lien entre le tabagisme 
et la COVID-19 (dernière édition le 30 juin 2020). Sur 
la base de trente-quatre publications évaluées par 
des pairs, l’OMS a conclu qu’il y a suffisamment de 
preuves pour démontrer que le tabagisme est associé 
à une aggravation de la maladie et de la mortalité 
chez les patients hospitalisés pour la COVID-19.18
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L’industrie du tabac a visiblement considéré la 
pandémie de COVID-19 à la fois comme une 
menace et comme une opportunité. L’industrie a 
considéré la pandémie comme une menace en 
raison des preuves croissantes de l’association 
entre le tabagisme et la progression de la maladie 
et la mortalité due à la COVID-19. Cette situation a 
entraîné une augmentation du nombre de fumeurs 
qui ont arrêté de fumer dans le monde entier.19 
L’industrie du tabac a réagi à l’analyse de cette 
association entre le tabagisme et la COVID-19 
en déployant divers efforts pour non seulement 
discréditer les arguments concernant le lien 
entre le tabagisme et l’aggravation de la maladie 
à Coronavirus, mais aussi pour que certains 
chercheurs financés par l’industrie du tabac 
propagent l’hypothèse selon laquelle la nicotine 
pourrait protéger contre l’infection par le SRAS-
CoV-2.20 

L’industrie du tabac a également mis à profit la 
pandémie pour promouvoir ses propres objectifs. 
Dans de nombreux pays du monde, y compris 
en Afrique, les citoyens et les entreprises se sont 
mobilisés pour aider les gouvernements à relever 
les défis sanitaires et économiques posés par la 
pandémie de COVID-19 grâce à des contributions 
en espèces ou en nature. L’industrie du tabac y a 
vu l’occasion de gagner de l’influence politique 
et la sympathie du public en versant de l’argent 
aux fonds de solidarité mis en place par les 
gouvernements et en faisant don de fournitures 
médicales au secteur de la santé dans certains 
pays.21 L’industrie a également profité de la 
pandémie de COVID-19 pour commercialiser ses 
produits en offrant généralement des équipements 
de protection individuelle (EPI) qui se faisaient 
rares pendant cette période afin d’inciter les gens 
à acheter leurs produits.21 L’industrie du tabac 
a également profité de ces opportunités pour 
commercialiser ses produits par le biais de canaux 
non traditionnels afin d’échapper aux législations 

nationales.21 Les fabricants de tabac ont détecté et 
saisi des occasions pour améliorer leur réputation 
et leur acceptabilité sociale en tant qu’entités 
responsables et capables de sauver des vies, même 
si, en réalité, leurs produits tuent des millions de 
personnes chaque année.

Les actions de l’industrie du tabac vont à 
l’encontre de la lutte antitabac et pourraient 
réduire à néant certains des progrès réalisés 
dans ce domaine au fil des ans, notamment 
en ce qui concerne la dénormalisation de 
l’industrie du tabac et l’interdiction de la 
publicité en faveur du tabac, de la promotion 
et du parrainage du tabac. 

Malheureusement, par une cruelle ironie du sort, 
les fabricants de tabac profitent des campagnes 
de santé publique organisées dans le cadre de la 
COVID-19 pour promouvoir leurs produits. 

Dans la foulée, de nombreux gouvernements ont pris 
des mesures pour réduire la propagation du SRAS-
CoV-2, notamment en décrétant le confinement 
total ou partiel de leur pays. Au début de la période 
de confinement, la plupart des pays n’ont autorisé 
que la vente de biens et de services essentiels. 
Dans quelques rares pays, comme l’Afrique du Sud 
et le Botswana (en Afrique), les produits du tabac 
ont été exclus de la liste des biens essentiels, ce 
qui a eu pour effet l’interdiction de la vente de ces 
produits pendant cette période.8 Afin de ne pas 
permettre que ce précédent devienne une norme 
qui menacerait davantage leur activité, l’industrie 
du tabac en Afrique du Sud s’est battue contre 
l’interdiction temporaire de la vente des produits 
du tabac en engageant des poursuites judiciaires.22 
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Avant cette étude, il n’existait pas de documentation 
officielle ou d’enquête systématique sur la manière 
dont la COVID-19 aurait eu un impact sur la lutte 
antitabac en Afrique. De même, il n’existait aucune 
documentation officielle sur les activités de 
l’industrie du tabac visant à promouvoir ses intérêts 
par le biais de la COVID-19 ni sur la manière dont 
les gouvernements et les autres parties prenantes 
ont fait face à la menace que représentaient les 
activités de l’industrie pour la lutte antitabac sur 
le continent africain. Cette étude s’est concentrée 
sur la région subsaharienne qui constitue la région 
Afrique de l’OMS (à l’exception de l’Algérie).

Cette étude vise à examiner et à surveiller les 
activités (c’est-à-dire les tactiques promotionnelles) 
de l’industrie du tabac pendant la pandémie de 
COVID-19 dans les pays africains et à explorer 
comment ces activités ont pu avoir un impact et/ou 
saper les efforts de lutte antitabac dans la région. 
Le suivi de telles activités des fabricants de tabac 

est un élément clé de la surveillance de l’industrie 
du tabac, en particulier en Afrique où il est prouvé 
que l’industrie du tabac intensifie ses activités de 
marketing. Enfin, les activités et les efforts déployés 
par les gouvernements et les organisations de la 
société civile (OSC) d’Afrique subsaharienne pour 
contrecarrer les initiatives de l’industrie du tabac 
au cours de cette période, et les enseignements 
tirés de ces expériences de lutte antitabac ont été 
examinés. 

objectif de l’étude

L’objectif de cette étude consiste à examiner et 
à documenter la manière dont la lutte antitabac 
aurait été impactée par la pandémie de COVID-19 
en Afrique, y compris la manière dont l’industrie du 
tabac aurait exploité la pandémie de COVID-19 pour 
déployer ses tactiques d’ingérence dans la lutte 
antitabac sur le continent.
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Questions de recherche

Les questions de recherche suivantes ont 
été abordées dans le cadre de cette étude :

1 - Quelles étaient les activités 
promotionnelles de l’industrie du tabac 
pendant la pandémie de COVID-19 ?

i. Quelles sont les compagnies de 
tabac qui exerçaient leurs activités 
en Afrique pendant la pandémie ?

ii. Quelle comparaison peut-on 
établir entre les mots-clés et les 
thèmes associés aux tweets 
des fabricants de tabac en 2019 
(avant la pandémie) et pendant la 
pandémie (2020-2021) ?

2 - Quelle est la situation actuelle et quels 
sont les défis rencontrés en matière de 
lutte antitabac par rapport à la COVID-19 
en Afrique subsaharienne ?

3 - Quels ont été les effets de la COVID-19 
sur les vies et les moyens de subsistance 
en Afrique subsaharienne ?

4 - Comment l’industrie du tabac a-t-elle 

fait la promotion de ses intérêts pendant 
la pandémie de COVID-19 en Afrique 
subsaharienne ?

5 - Quel a été l’impact des efforts de 
l’industrie du tabac pour promouvoir ses 
intérêts pendant la pandémie de COVID-19 
en Afrique subsaharienne ?

6 - Quels efforts les pays membres de la 
région Afrique de l’OMS ont-ils déployés 
pour une mise en œuvre effective de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac (CCLAT) pendant la pandémie 
de COVID-19, face aux efforts de 
l’industrie du tabac pour mettre en œuvre 
des initiatives décrites dans la question 3 
ci-dessus ? 

7 - Comment les gouvernements et 
la société civile (et d’autres parties 
prenantes) en Afrique subsaharienne ont-
ils fait face et/ou contrecarré les efforts 
de l’industrie du tabac visant à réaliser les 
actions mentionnées à la question 3 ci-
dessus ?

8 - Quels enseignements peut-on tirer de 
la lutte antitabac en Afrique subsaharienne 
pendant la pandémie de COVID-19 ?
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Cadre conceptuel
Une combinaison du « Policy Dystopia Model » d’Uluncanlar et al23 et des six catégories d’interférence de 
l’industrie du tabac définies par l’OMS a servi de cadre pour évaluer les activités de l’industrie du tabac 
pendant la pandémie de COVID-19. Le « Policy Dystopia Model » classe les stratégies de l’industrie du tabac 
en deux catégories : les stratégies discursives (basées sur des arguments) et les stratégies instrumentales 
(basées sur des activités). 

Les stratégies discursives sont des stratégies basées sur l’argumentation, telle que les discours alarmistes 
utilisés par l’industrie pour surestimer le coût éventuel de la réglementation des produits du tabac tout en 
rejetant ou en niant ses avantages potentiels, tandis que les stratégies instrumentales sont des actions 
visant à influencer les décideurs politiques et les autres parties prenantes (y compris le public) en faveur 
ou contre la réglementation du tabac.23

L’OMS classe l’ingérence de l’industrie du tabac en six catégories : 24

Manœuvres visant 
à détourner les 

procédures politiques 
ou législatives

Exagération de 
l’importance 

économique du 
secteur

Manipulations de 
l’opinion publique 

pour se donner 
l’apparence de la 

respectabilité

1 2 3

Mobilisation des 
groupes de façade 

pour simuler un 
soutien

Discréditation 
des données 

scientifiques établies

Intimidation des 
pouvoirs publics en 
menant des actions 

en justice ou en 
menaçant de le faire

4 5 6
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Méthodologie
Cette étude a été réalisée en deux phases ; par 
conséquent, certains aspects de la méthodologie 
seront présentés en deux sections. Cette étude a 
été menée en 2021.

conception de la recherche

Cette étude a été réalisée selon une conception 
de recherche qualitative. Ce modèle de recherche 
a permis aux chercheurs de mieux cerner les 
problèmes examinés dans les pays africains grâce à 
une approche triangulaire. Tout d’abord, une analyse 
documentaire des données disponibles sur Internet 
(y compris les réseaux sociaux) a été réalisée 
pour analyser les activités de l’industrie du tabac 
documentées dans la littérature conventionnelle et 
la littérature grise, ainsi que sur les réseaux sociaux. 
Ensuite, des entretiens avec des informateurs clés 
ont été menés auprès des principales parties 
prenantes de la lutte antitabac afin de recueillir des 
informations sur l’expérience de première main des 
activités de l’industrie du tabac dans divers pays 
africains. 

portée de l’étude

procédure de collecte des 
données : phase 1

   Analyse du marché des compagnies de tabac 
en Afrique

Nous avons effectué des recherches dans la base 
de données Euromonitor pour trouver des pôles de 
production répertoriés dans les pays africains. En 
outre, nous avons effectué une recherche sur Google 
avec les termes suivants : « entreprise de fabrication 
de tabac « ET » Afrique » ; « fabrication de cigarettes 
« ET » Afrique » ; « fabrication de cigarettes » ET « 
Afrique » ; « fabrication de cigarettes » ET « [nom de 
chacun des 54 pays africains] »; et « Afrique/[nom 
du pays] ». ET « fabricant de cigarettes ». Nous avons 
consulté les pages des sites Web correspondants 
pour vérifier qu’il s’agissait bien d’entreprises de 
fabrication de tabac opérant en Afrique. Nous 
avons exclu les fournisseurs, les distributeurs, les 
détaillants et les autres entreprises connexes non 
impliqués dans la fabrication directe des produits 
du tabac transformés. Sur le site Web de chaque 
compagnie de tabac identifiée, nous avons récupéré 
des informations sur le nom de la compagnie, le 
pays, l’adresse, le nom de l’usine (si disponible) et 
les produits, le cas échéant.

   Méthode de collecte de données sur Twitter et 
autres réseaux sociaux

Nous nous sommes connectés à l’interface de 
programmation d’applications (API) officielle de 
Twitter à l’aide du package python tweepy, un 
système de type pull qui reproduit la caractéristique 
de la fonction de recherche intégrée de Twitter. Afin 
d’obtenir des informations sur les sujets, les hashtags 
ou les événements auxquels les fabricants de tabac 
ont participé au cours de la période considérée, 
nous avons utilisé le nom de chaque fabricant de 
tabac comme terme de recherche et recueilli tous 
les tweets associés, qu’il s’agisse de ceux publiés 
par le fabricant de tabac ou de ceux publiés par des 
tiers mais mentionnant le fabricant de tabac. Les 

Cette étude a couvert

les 54 pays
du continent
africain 
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principales tâches de traitement des données ont 
ensuite été effectuées, notamment la tokenisation 
des tweets à l’aide de la bibliothèque NLTK de 
Python, qui divise un flux de texte en unités plus 
petites appelées tokens, généralement des mots 
ou des phrases. Les @mentions et les #hashtags 
ont d’abord été analysés à l’aide d’expressions 
régulières (regex). Ensuite, les mots d’arrêt ont été 
supprimés pour éviter que les nuages de mots ne 
soient biaisés par des articles, des conjonctions 
et des adverbes fréquents mais non pertinents. 
Un ensemble de mots d’arrêt personnalisés a été 
inclus dans cette analyse : [‘The’, ‘what’, ‘You’, ‘Your’, 
‘A’, ‘new’, ‘https’, ‘Hi’, ‘We’, ‘My’, ‘Now’, ‘please’, ‘get’]. 
Ces mots d’arrêt, bien que très utilisés, n’apportent 
aucune information significative dans l’analyse des 
données où l’objectif est de trouver les fréquences 
des termes ; au contraire, ils pourraient plutôt 
ajouter des interférences aux données en raison 
de leurs apparitions très fréquentes.

Une attention particulière a également été accordée 
aux signes de ponctuation et à des termes comme 
« RT » (utilisé pour les re-tweets) et « via » (utilisé 
pour mentionner l’auteur original d’un article ou 
d’un retweet), qui ne figurent pas dans la liste des 
mots vides par défaut. Les termes de recherche 
(c’est-à-dire les noms des fabricants de tabac) ont 
également été inclus en tant que mots vides, car ils 
n’étaient nécessaires que pour obtenir les tweets ou 
les données de la requête à partir de Twitter (c’est-
à-dire les mots de collecte).

Les fréquences des termes telles que le nombre 
de mots comptés par rapport aux textes dans les 
tweets entiers ont été calculées ; cette approche 
descriptive a été utilisée pour déterminer les mots 
les plus courants et les plus fréquemment utilisés, 
en particulier les mots qui indiquent des tendances 
pour l’événement associé en temps réel. Pour 
obtenir le décompte du nombre d’occurrences de 
chaque mot dans l’échantillon, nous avons utilisé 
les collections intégrées de la bibliothèque Python 

: l’objet « collection. Counter » utilise un algorithme 
qui renvoie les mots les plus couramment utilisés 
ainsi que le nombre de fois où ils sont utilisés. Nous 
avons analysé les principaux mots-clés de tous les 
tweets de l’année 2019 par rapport à ceux de 2020 
et 2021 et avons créé des nuages de mots pour 
résumer les données de manière qualitative.

Nous avons eu accès à des images, des photos 
et d’autres documents graphiques connexes 
publiés par les fabricants de tabac sur Facebook, 
Instagram et d’autres comptes sur les réseaux 
sociaux. L’objectif était de retracer graphiquement 
les activités des fabricants de tabac en rapport 
avec la COVID-19, y compris, mais sans s’y limiter, 
les opérations humanitaires. En outre, nous avons 
vérifié les sites Web de chacune des compagnies de 
tabac identifiées pour voir quels types d’activités de 
publicité, de promotion ou de parrainage elles ont 
menées pendant la COVID-19. 

   Analyse sommaire des activités de l’industrie 
du tabac dans certains pays africains, à partir de 
la littérature conventionnelle et la littérature grise

Un examen rapide a été effectué pour un nombre 
ciblé de pays africains : Afrique du Sud, Égypte, 
Éthiopie, Kenya, Malawi, Nigéria, Ouganda, Tanzanie 
et Zambie. La sélection de ces pays s’est faite 
sur la base d’un échantillonnage discrétionnaire 
conçu pour assurer la représentation de pays 
présentant une grande diversité de présence de 
l’industrie du tabac (entreprises multinationales et 
locales), ainsi que des modèles et une prévalence 
de consommation de tabac variables (types de 
produits du tabac prédominants et prévalence de 
consommation). 

L’objectif était d’illustrer dans ces pays sélectionnés 
la manière dont les fabricants de tabac se sont 
engagés dans un marketing à thème pandémique 
pendant la pandémie de COVID-19, alors même que 
les experts de la santé mettaient en garde contre le 
risque de complications graves liées à la COVID-19 
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provoqué par le tabagisme et le vapotage. Les 
tactiques utilisées par ces entreprises pour 
promouvoir les cigarettes à tout prix sont 
documentées dans le présent rapport. 

procédure de collecte des 
données : phase 2

   Participants à l’étude

Pour cette deuxième phase, cinquante et une 
parties prenantes clés de 17 pays d’Afrique 
ont été contactées (annexe 1). Cependant, 
seuls 23 participants de 12 pays ont été 
effectivement interrogés. Au nombre des 
participants figuraient des responsables 
d’organisations de la société civile intervenant 
dans le domaine de la lutte antitabac ou dans 
un domaine connexe, ainsi que d’autres 
parties prenantes clés actives dans la lutte 
antitabac. Tous les participants ont déclaré 
n’avoir aucun lien avec l’industrie du tabac. 

   Caractéristiques sociodémographiques 
des participants

Vingt-trois (23) participants de 12 pays 
africains ont pris part à cette étude (tableau 
1). Parmi ces participants, il y avait 5 femmes 
et 18 hommes dont l’âge était compris entre 
25 et plus de 65 ans. Le niveau d’éducation le 
plus élevé de cet échantillon est le doctorat. 
Dix-neuf entretiens ont été menés en anglais, 
et les quatre autres en français. 

   Critères d’inclusion et d’exclusion

Critères d’inclusion : Les participants à cette 
étude doivent être des adultes âgés de plus 
de 18 ans et résidant dans l’un des pays de 
l’Afrique subsaharienne avec au moins deux 
ans d’expérience dans la lutte antitabac. 

Tableau 1. Caractéristiques démographiques des 
participants

n (N=23)

Sexe

Féminin 5 

Masculin 18 

Pays 

Zambie 2

Ghana 2 

Nigéria 3 

Kenya 3

Gambie 2 

Afrique du Sud 1

Bénin 2

Ouganda 2

Tanzanie 1

Mozambique 1

Sénégal 3

Côte d’Ivoire 1

Expérience en matière de lutte antitabac*

2 – 4 ans 3

5 – 10 ans 1

11 – 15 ans 9

16 – 19 ans 1

20 + ans 5

*4 participants n’ont pas indiqué leurs années 
d’expérience. Une liste des pays où les participants ont été 
initialement contactés figure à l’annexe 3
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Critères d’exclusion : Les participants âgés de moins 
de 18 ans n’ont pas été retenus pour cette étude. 
Les participants ayant des liens avec l’industrie du 
tabac et les personnes ne résidant pas dans l’un des 
pays de l’Afrique subsaharienne ont également été 
exclus de l’étude. 

   Technique d’échantillonnage et instrument de 
recherche

Des techniques d’échantillonnage raisonné et 
d’échantillonnage en boule de neige ont été utilisées 
pour sélectionner les participants à cette phase de 
l’étude. Les participants qui répondaient aux critères 
d’inclusion ont été contactés par courriel, par SMS et 
et par téléphone. Les principales parties prenantes 
ont été contactées par téléphone, par SMS et par 
email à partir d’une liste initiale d’organisations de 
la société civile établie par l’Alliance pour le Contrôle 
du Tabac en Afrique (ACTA).

L’échantillonnage en boule de neige a été utilisé pour 
identifier d’autres participants potentiels sur la base 
des recommandations des participants interrogés 
et d’autres acteurs clés de la lutte antitabac dans 
la région. Les entretiens étaient semi-structurés et 
guidés à l’aide d’un protocole d’entretiens (annexe 
2) élaboré par le chercheur et issu des principales 
questions de recherche de l’étude.

   Collecte des données

Les entretiens avec les informateurs clés (KII) ont 
été menés via les plateformes en ligne les plus 
adaptées au participant, notamment WhatsApp, 
Zoom, Teams et par téléphone. Tous les entretiens 
ont été menés en anglais ou en français, selon 
la langue choisie par les informateurs clés. Les 
participants ont été invités à remplir un formulaire 
démographique, que nous avons utilisé pour créer 
le tableau démographique. Les entretiens ont 
également été enregistrés et transcrits verbatim 
et les entretiens en français qui nécessitaient une 
traduction ont été traduits en anglais.

   Analyse des données

Une analyse thématique des données qualitatives 
a été réalisée à l’aide du logiciel NVivo version 12. 
L’analyse des données qualitatives a consisté à lire 
et relire les transcriptions et à organiser les données 
en fonction du protocole d’entretiens. 

Pour garantir la crédibilité, les participants ont reçu 
leurs transcriptions afin de vérifier les entretiens 
transcrits. Le codage des données s’est appuyé sur 
les concepts du protocole d’entretiens, le « Policy 
Dystopia Model », les six stratégies d’ingérence de 
l’industrie identifiées par l’OMS et les nouveaux 
thèmes issus des entretiens. Deux chercheurs ont 
été impliqués dans l’analyse des données.

Fiabilité : Afin de garantir la fiabilité de cette 
étude, tous les entretiens ont fait l’objet d’un 
enregistrement audio avant d’être transcrits. Tous 
les entretiens menés en français ont d’abord été 
transcrits verbatim, puis traduits en anglais. 

Validité : La validité en matière de recherche 
qualitative se rapporte à la « pertinence » des 
outils, des processus et des données.’25 Ce 
guide d’entretien a été revu et approuvé selon un 
processus de révision scientifique par le South 
African Medical Research Council (SAMRC) avant 
son approbation par le comité d’éthique.
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considérations d’ordre éthiQue

Une approbation éthique pour mener la deuxième 
phase de l’étude a été obtenue en mai 2021 auprès 
du Human Research Ethics Committee de la 
SAMRC (Protocol ID: EC021-5/2021). 

Les informations sur l’étude ont été communiquées 
par le biais de la fiche d’information/formulaire 
de consentement (formulaire de consentement 
éclairé) [Annexe 3] envoyée aux participants 
avant leur participation à l’étude, après quoi les 
participants ont été invités à manifester leur volonté 
de participer librement à l’étude par courriel ou en 
signant le formulaire de consentement éclairé et en 
le renvoyant au consultant. 

Les participants ont été informés de leur droit de 
se retirer de l’étude à tout moment sans aucune 
conséquence. Les participants ont également 
été assurés du respect de l’anonymat et de la 
confidentialité tout au long de l’étude et que la 
publication des informations recueillies se fera sous 
le sceau de l’anonymat, à l’exception du nom de leur 
pays. Des noms de code ont été utilisés pour les 
participants dans ce rapport afin de garantir leur 
anonymat. 

Les enregistrements audios et les données 
transcrites sont stockés dans un ordinateur 
portable protégé par un mot de passe et accessible 
uniquement par le chercheur principal et les 
assistants de recherche.
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Résultats

analyse du marché des compagnies 
de tabac en afriQue

Nous avons identifié 25 pays africains dans lesquels se trouve au moins 
une entreprise locale ou multinationale de fabrication de tabac (tableau 
2). Il s’agit de : L’Algérie, le Botswana, le Burkina Faso, la République 
centrafricaine, le Tchad, le Congo, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, 
le Gabon, le Kenya, le Mali, Madagascar, le Maroc, le Mozambique, le 
Nigeria, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Soudan, la Tanzanie, la Tunisie, 
l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Ces entreprises sont réparties 
comme suit par type de compagnie : British America Tobacco (Algérie, 
RD Congo, Kenya, Mozambique, Nigéria, Afrique du Sud et Zambie); 
Imperial Tobacco (Burkina Faso, République centrafricaine, Tchad, 
Congo, Gabon, Côte d’Ivoire, Mali, Madagascar, Maroc et Sénégal), 
Japan Tobacco International (Maroc, Nigéria, Afrique du Sud, Soudan 
et Tunisie); Philip Morris (Algérie, Maroc, Nigéria, Sénégal et Afrique du 
Sud) et Eastern Tobacco Company (Égypte et Éthiopie). Les sociétés 
nationales de tabac comprenaient Tanzania Cigarette Company Ltd 
(Tanzanie), Carnilinx (Afrique du Sud), United Tobacco Group (Afrique 
du Sud), Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes (Tunisie) et 
Leaf Tobacco & Commodities Ltd (Ouganda). Le Nigéria, le Kenya 
et l’Afrique du Sud étaient les principaux centres de production des 
multinationales du tabac dans la région africaine, les produits de ces 
centres étant destinés à l’exportation vers les pays voisins en Afrique 
occidentale, orientale et australe, respectivement.
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Tableau 2. Les compagnies de tabac en Afrique

Pays Nom Usine/nom de la marque/autres 
commentaires

Algérie 

British American Tobacco Algeria

Philip Morris Services S.A.

STAEM

Le succès de STAEM est attribuable à la 
popularité de marques comme Marlboro 
et L&M de Phillip Morris, Gauloise et West 
d’Imperial Tobacco Group, et Winston et Camel 
de Japan Tobacco International (JTI).

Le Groupe public MADAR (ex-SNTA)

Botswana Benson Craig (Pty) Ltd

Burkina Faso Imperial Tobacco Manufacture Burkinabè de Cigarette SA

République 
Centrafricaine Imperial Tobacco Société centrafricaine de Cigarettes SA

Tchad Imperial Tobacco Manufacture de Cigarettes du Tchad SA

Congo Imperial Tobacco Société industrielle et agricole du Tabac tropical 
SA

Côte D’Ivoire Société ivoirienne de Tabac SA (SITAB)
SITAB est le seul producteur local de cigarettes 
en Côte d’Ivoire. Elle produit les marques fines, 
Excellence et Davidoff, entre autres.

RD Congo British American Tobacco

Égypte

Eastern Tobacco Company

Produis sa propre gamme de marques 
économiques, telles que Cleopatra Golden King 
pour les cigarettes, Vérone pour les cigarillos et 
Moassel Salloum pour le tabac à pipe.

Al Mansour Autorisé à fabriquer la marque Time dans la 
zone sans tabac de la nouvelle usine en Égypte.

Al Nakhla Tobacco co, appartenant à Japan 
Tobacco Inc

Offre une large variété de marques de tabac à 
fumer (sans modération), notamment Nakhla, 
Mizo et Fakhfakhina.

Éthiopie
Eastern Tobacco Company

Eastern Tobacco Company ou Eastern Co. est 
une entité égyptienne qui a signé un accord 
avec l’Éthiopie pour cultiver le tabac dans ce 
pays d’Afrique de l’Est.

National Tobacco Enterprise
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Gabon Imperial Tobacco Société des Cigarettes Gabonaises SA

Côte d’Ivoire Imperial Tobacco Société ivoirienne des Tabacs SA

Kenya

Mastermind Tobacco Kenya Limited

British American Tobacco Nairobi

British American Tobacco 

Mali Imperial Tobacco Société Nationale des Tabacs et Allumettes du 
Mali

Madagascar Imperial Tobacco Madagascar

Maroc

Imperial Tobacco Altadis Maroc 

Société marocaines des Tabacs
Représente les principales marques de 
cigarettes, dont Marquise, Davidoff et 
Gauloises.

Philip Morris inc. Création du Marlboro Purple Mix

Japan Tobacco Inc, represented in Morocco 
by North Africa Tobacco Co

Reconditionnement de certains produits, 
notamment des produits de la gamme Winston.

British American Tobacco Middle East & 
North Africa

A retiré ses marques Kent et Dunhill de la vente 
au Maroc en 2019 en raison de la hausse des 
taxes. Diversification ou retour futur incertain.

Mozambique

Mozambique Leaf Tobacco

British American Tobacco Mozambique

Nigéria

British America Tobacco Nigeria Limited 
(Bat)

Japan Tobacco International (JTI) Nigeria

PMINTL Nigeria (Philip Morris) Fabricant de la marque Marlboro

Black Horse Tobacco Co (KT&G Corp) Fabricant de la marque Esse

Sénégal

Philip Morris West Africa

Imperial Tobacco Manufacture de Tabacs de l’Ouest Africain
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Afrique du Sud

UNITED TOBACCO GROUP (PTY) LTD

MASTERMIND TOBACCO S A (PTY) LTD

British American Tobacco South Africa
Marques principales : Peter Stuyvesant, 
Princeton Pall Mall, Dunhill Courtleigh, 
Rothmans et Benson & Hedges.

JT International Fabricant de Camel

Philip Morris Fabricant de Marlboro

Carnilinx Tobacco Co Fabricant local

Gold Leaf Tobacco Corp Fabricant de marques telles que Chicago et 
Voyager

Soudan
Afrah Tobacco and Cigarette Factory

JTI Sudan

Tanzanie
Tanzania Cigarette Company Limited (TCC)

MASTERMIND TOBACCO (T) LIMITED

Tunisie

JT International Tunisia S.A.

Régie Nationale des Tabacs et des 
Allumettes (RNTA) Producteur étatique (acteur dominant)

Manufacture des Tabacs de Kairouan 
(MTK) Producteur étatique

Ouganda Leaf Tobacco & Commodities (U) Ltd,
La seule entreprise nationale de tabac en 
Ouganda. Producteur de la marque populaire 
de cigarettes Supermatch.

Zambie
British American Tobacco Zambia

Roland Imperial Tobacco

Zimbabwe

Mashonaland Tobacco Company

Tobacco Industry and Marketing Board 
Zimbabwe

Pacific Cigarette Company

Shasha Tobacco
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thèmes des tweets de l’industrie du tabac 
aVant la pandémie comparés  à ceux de la 
période pendant la coVid-19

L’analyse thématique des nuages de mots-clés 
générés par les tweets des comptes Twitter de 
l’industrie du tabac a montré un changement radical 
dans les tweets de l’industrie avant et pendant la 
pandémie. 

Avant la pandémie, la plupart des tweets 
étaient associés à des descripteurs de produits, 
d’entreprises ou d’activités liées au tabac (par 
exemple, « cigarettes », ou « multinationale », 
« entreprise », « marketing de l’industrie », « saison 
de marketing »), de dirigeants d’entreprises de 
tabac (par exemple, «  Wilfred Murungi »), d’activités 
de la chaîne de valeur (« revenus », « commerce », 
« fabricant ») et de parties prenantes clés (par 
exemple, « gouvernement », « agriculteurs », 
« travailleurs », « jeunes »). Les trois mots les plus 
récurrents dans les tweets de la période pré-
COVID-19 étaient « marketing », « cigarettes » et 
« murungi ».
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Mais pendant la pandémie de 
COVID-19, les principaux thèmes des 
tweets de l’industrie du tabac étaient 
liés à la santé. Les trois mots les plus 
utilisés dans les tweets associés 
à l’industrie étaient « COVID-19 », 
« vaccin » et « pandémie » .
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Cette tactique de l’industrie est 
ingénieuse, car elle permet de tirer 
parti simultanément de plusieurs 
stratégies de marketing : 

1   elle fait croire que les feuilles 
de tabac sont naturellement 
saines ou qu’elles ont des effets 
bénéfiques sur la santé ; 

2  elle génère des retombées 
médiatiques par le biais de 
tweets et de retweets ainsi que 
par des références sur d’autres 
médias - un élément clé de la 
publicité pour un produit ; 

3   elle présente l’industrie 
comme étant soucieuse de 
sauver des vies et à améliorer le 
bien-être de toute la population, 
même si elle sait qu’il est peu 
probable que la recherche et 
la mise au point de ce vaccin 
aboutissent à un résultat positif.

Des extraits des réactions du 
public à l’égard de ces efforts de 
mise au point d’un vaccin sont 
présentés ci-dessous. Comme 
le montre le tableau 3, certains 
de ces tweets provenaient de 
grands médias à forte audience, 
y compris des stations de 
radio (@Radio702), TV stations 
(par ex, @CNBCJulianna, @
DailyNewsEgypt).

L’un des faits marquants les plus surprenants de la pandémie en matière de responsabilité sociale de 
l’industrie du tabac a été l’annonce par British American Tobacco qu’elle s’était engagée dans la recherche 
et la mise au point d’un « vaccin végétal contre la COVID-19 à base de feuilles de tabac ». (Figure 3).

Figure 3. Annonce des 
efforts déployés par la 
British American Tobacco 
pour mettre au point un 
« vaccin végétal innovant » 
à partir de feuilles de tabac
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Tableau 3. Sélection de tweets des médias et du grand public en réponse aux affirmations de la British 
American Tobacco selon lesquelles elle serait impliquée dans la recherche et la mise au point du vaccin 
contre la COVID-19.

Utilisateur Tweet J’aime

@carlquintanilla

British American Tobacco affirme avoir accompli une percée majeure dans 
la mise au point d’un éventuel vaccin végétal contre le coronavirus et espère 
pouvoir fabriquer jusqu’à trois millions de doses par semaine d’ici juin. $BTI 
#COVID19

249

@CNBCJulianna Je ne puis dire que je l’ai vu venir... British American Tobacco prépare un 
vaccin contre la #COVID19 à base de feuilles de tabac. 32

@QuintFit
Le fabricant de cigarettes British American Tobacco (BAT) a affirmé qu’il 
était prêt à tester son #  COVID19 #vaccine en utilisant des protéines de 
feuilles de tabac.

29

@jameshodcroft
British American Tobacco travaille sur un remède contre # COVID19... cela 
ne semble-t-il pas ironique à quelqu’un d’autre que l’un de nos grands espoirs 
repose sur une entreprise portant les initiales BAT ?

26

@MarewaGlover S’il est le seul vaccin efficace du #COVID19, le prendrez-vous même s’il a été 
développé par British American Tobacco ? 24

@Radio702

« Nous avons prévenu et averti le gouvernement du fait que le marché noir 
a une chaîne d’approvisionnement dynamique et qu’il capitalisera sur le 
confinement. » Johnny Moloto, directeur sud-africain des affaires extérieures 
- British American Tobacco #COVID19 #21dayslockdown

21

@Kamsid66

Est-ce un exemple de #CSR ? Pourquoi ne pouvons-nous pas cultiver 
l’antigène #Covid19 dans une autre plante que le tabac ? @FCTCofficial @
ravimehro 
British American Tobacco travaille sur un vaccin végétal contre le coronavirus.

16

@pauldashworth

Percée  : British American Tobacco revendique une percée vaccinale pour 
#Covid19 en utilisant des plants de tabac. Son entreprise de biotechnologie 
basée aux États-Unis travaille sur un vaccin potentiel pour #coronavirus, qui, 
selon elle, pourrait offrir jusqu’à 3 millions de doses par semaine à partir de 
juin.

8

@lmstroud89 Hmmm. Intéressant, British American Tobacco et leur dernière production 
d’un vaccin pour # COVID19 à l’aide de feuilles de tabac. 8

@judegomila

Candidat au vaccin  COVID19 à base de particules virales d’origine 
végétale de British American Tobacco utilisant Nicotiana benthamiana. Un 
rebranding très intéressant pour l’industrie du tabac qui devient un héros de 
la biotechnologie...

7

@avfcray Le propriétaire de Benson & Hedges, British American Tobacco possède un 
vaccin #COVID19 # dans les tests précliniques 5

@Jgray3Gs
British American Tobacco développe un vaccin contre la Covid19 en utilisant 
des plants de tabac. Se fait à Kentucky Bio Processing ici à Owensboro, 
Kentucky. 

5
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@foodformzansi

VACCIN COVID-19 : Les sociétés pharmaceutiques du monde entier se livrent 
à une course pour développer des vaccins contre la #covid19. Désormais, 
un nouvel acteur est entré dans l’arène  : British American Tobacco. La 
compagnie de tabac a annoncé que son #vaccin est prêt pour les essais.

5

@KnowSciencePH

British American Tobacco travaille à la mise au point d’un vaccin contre 
le #COVID19 à l’aide de la technologie des plantes de tabac, qui fait 
actuellement l’objet de tests précliniques. Ils ont cloné une partie de la 
séquence génétique du #SARSCoV2 qui a conduit à un antigène potentiel. 
Plus d’informations ici : https://bit.ly/2xIdzzf #KnowTheSciencePH

4

@Yeswal_

La British American Tobacco (BAT) a annoncé qu’elle était désormais 
prête à tester son éventuel vaccin contre le coronavirus #COVID19. http://
thedailymail.co.ke/bat-announces-progress-on-the-covid-19-vaccine/ @
BatKenya @BATPress

4

@charlieeasmon

Je ne suis pas un fan des théories du complot mais est-ce que j’entends 
vraiment que British American tobacco met au point un #vaccin #COVID19 ? 
parce que 1) c’est bizarre & 2) une entreprise qui crée une maladie crée une 
solution pour une maladie ? & 3) sans doute pour le profit ?

3

@armchairnomad

Avec tous ces fervents défenseurs de la lutte antitabac qui critiquent PMI, 
et maintenant British American Tobacco, pour avoir essayé d’aider pendant 
la #covid19, on pourrait penser que les compagnies de tabac donnent des 
appareils de ventilations respiratoires et travaillent sur des #vaccines qui 
diffusent de la fumée de tabac aux patients malades.

3

@RobSnowCreative
Est-ce que je suis le seul à voir l’ironie de la chose ? L’organisation British 
American Tobacco dit qu’elle est sur le point de trouver un vaccin contre la 
Covid-19. Et quel est leur acronyme ?

3

@GondaiMutongi

British American Tobacco (BAT) travaille sur un vaccin #COVID19 à base 
de plantes. BAT est l’un des principaux producteurs de produits du tabac 
au Zimbabwe. https://theguardian.com/business/2020/apr/01/british-
american-tobacco-plant-based-coronavirus-vaccine?CMP=share_btn_tw

2

@_dylandover
Quoi ? La British American Tobacco est-elle vraiment jalouse qu’un autre 
produit que le sien provoque des troubles respiratoires chez les gens ? 
#CoronavirusPandemic #COVID19

2

@Roshnijoshi
La juxtaposition de BAT tentant de sauver des vies. Imaginez. Est-ce là que 
#PritiPatel s’est ingérée dans l’effort du gouvernement pour #covid19 ? British 
American Tobacco travaille sur un vaccin végétal contre le coronavirus.

2

@BioMed_21

La reconversion du tabac... La British American Tobacco utilise la technologie 
des plantes pour accélérer le développement d’un vaccin #COVID19. Elle 
affirme que le produit sera plus sûr (les plantes de tabac ne peuvent pas 
héberger d’agents pathogènes humains), plus rapide et stable à température 
ambiante. http://ow.ly/knEA50za2JJ

2
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@afeye
Une cigarette par jour éloigne le #covid19. #BAT British American Tobacco 
travaille sur un vaccin contre la COVID-19 en utilisant des feuilles de 
tabac https://nyti.ms/2QYQ4Z6

1

@bushraburge

vous vendre la disparition de la santé pulmonaire et vous vendre le remède 
ultérieur au virus qui attaque les poumons et qui provient des chauves-
souris........ et de British American Tobacco........BAT ........ceci doit être un 
poisson d’avril ? #AprilFoolsDay #COVID19

1

@JHUCIR

British American Tobacco travaille sur un vaccin contre la @coronavirus 
en utilisant des feuilles de tabac  https://nypost.com/2020/04/01/
british-american-tobacco-working-on-coronavirus-vaccine/ ? #COVID19 
utm_source=twitter_sitebuttons&utm_medium=site%20buttons&utm_
campaign=site%20buttons via @nypost

1

@The_Optics

Les Éthiopiens se tournent vers les plantes traditionnelles pour soigner la 
Covid19, tandis que British American Tobacco se tourne vers les extraits 
de tabac dans la même quête de vaccin. @DrAlfredMutua’s challenge aux 
titulaires de doctorats kenyans pour faire face à cette menace comme mon 
ami le Prof Obel l’a fait avec les stands de VIH.

1

@Consumer_GD
British American #Tobacco utilisera des feuilles de tabac dans un éventuel 
nouveau vaccin #COVID19, selon GlobalData #BAT #BrtishAmericanTobacco 
#vaccines

1

@gemmadurany British American Tobacco travaille sur un éventuel vaccin contre la #covid19. 1

@DailyNewsEgypt British American Tobacco annonce des progrès sur le vaccin #COVID19 
http://ow.ly/HIFc30qHXXq 1

Outre ces prétendus engagements en faveur de 
la « santé », JTI s’est positionnée en faveur de la 
reprise économique des tabaculteurs confrontés à 
la COVID-19 en « augmentant ses achats de tabac 
produit localement afin de soutenir les tabaculteurs 
locaux affectés par l’impact économique de la 
#COVID19PH ». Au Malawi, JTI a souligné son 
engagement à améliorer l’accès des populations 
locales à la santé, en particulier dans les zones 
rurales. Cette déclaration fait suite à la remise 
de 15 cliniques d’une valeur de 650 millions de 
kwacha par la compagnie au ministère de la Santé 
du Malawi.26 BAT a affirmé avoir fait une « percée 
significative » dans la mise au point d’un vaccin 
potentiel contre la COVID-19 à partir de feuilles de 
tabac l’objectif était de se positionner comme une 
entreprise soucieuse du bien-être de la population 
afin d’influencer la perception du public de leurs 

compagnies et leurs produits. L’industrie du tabac 
influence souvent les populations par le biais du 
« parrainage d’événements et de rapports sur le 
commerce illicite », dans le but d’influencer les 
principales parties prenantes. 

Ces activités de RSE permettent souvent 
d’influencer l’opinion publique générale sur 
l’industrie du tabac. 

Un utilisateur de Twitter @armchairnomad a 
critiqué les défenseurs de la lutte antitabac pour 
avoir pris position contre « PMI, et maintenant 
British American Tobacco, pour avoir essayé 
d’aider pendant #COVID-19 ». Le directeur des 
affaires publiques de BAT a dénoncé le commerce 
illicite, affirmant que l’entreprise avait « averti le 
gouvernement » de l’existence du marché noir.
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analyse sommaire des actiVités de l’industrie du tabac dans certains pays 
africains, à partir de la littérature conVentionnelle et la littérature grise

Le tableau 4. présente un résumé des activités de l’industrie du tabac telles que documentées dans la 
littérature conventionnelle et la littérature grise.

Tableau 4. Synthèse de l’analyse sommaire des activités de l’industrie du tabac dans certains pays africains, à partir de la 
littérature conventionnelle et grise

Pays Indicateurs mettant en évidence les cas d’ingérence de l’IT pendant la Covid-19 Recommandations 
spécifiques aux pays

Egypte

 y Activités de RSE menées par l’industrie du tabac
Des responsables officiels de haut niveau ont soutenu les activités de RSE liées 
au tabac. Japan Tobacco International (JTI), par exemple, a offert 4  millions 
Livres égyptiennes pour des projets communautaires en Égypte. La Eastern 
Company a fait don de 3  millions Livres égyptiennes pour la rénovation de 
l’Institut national du cancer.

En Égypte, bien que 
toutes les formes 
de publicité et de 
promotion soient 
interdites, la législation 
antitabac n’interdit 
pas explicitement le 
parrainage et les dons de 
l’industrie du tabac. 

Le pays a donc besoin 
d’une loi interdisant toute 
forme de parrainage afin 
de réduire et de limiter 
l’ingérence de l’industrie 
du tabac.

 y  Avantages accordés à l’industrie du tabac
À Caire : les voyageurs internationaux peuvent ramener en franchise de droits 
de douane : 200 cigarettes, 25 cigares ou 200 g de tabac. La société Palm Fume 
Company (JTI) a son siège social dans la zone franche de Shebin El-Koum. En 
outre, PMI a négocié avec le gouvernement une autorisation de vente d’IQOS

 y Interaction non nécessaire avec l’industrie du tabac
Les hauts fonctionnaires ont continué à collaborer avec l’industrie du tabac 
dans des circonstances qui contribuent à soutenir et à promouvoir l’activité 
de cette industrie. Par exemple, en 2019, la PMI a signé un protocole d’accord 
avec l’autorité douanière égyptienne pour lutter contre le commerce illicite des 
produits du tabac. La même année, PMI a organisé une formation technique de 
trois jours pour les agents des douanes dans 3 des 4 gouvernorats urbains, dans 
le cadre d’une coopération continue entre la compagnie et l’autorité douanière 
pour lutter contre la contrebande de produits du tabac
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Ethiopie

 y Acceptation de dons d’EPI et d’argent de la part des compagnies de tabac
Un rapport publié par Assunta (2020) montre que depuis le début de l’année 2020, 
le gouvernement éthiopien accepte des dons d’équipements de protection 
individuelle, de fournitures médicales et d’argent de la part des compagnies 
de tabac. Même si ces entreprises produisent des produits qui augmentent le 
risque de contracter la COVID

Toutes les formes 
de parrainage et de 
contributions financières 
de l’industrie du 
tabac sont interdites. 
Cependant, comme nous 
l’avons déjà indiqué, le 
gouvernement éthiopien 
a reçu des dons d’EPI de 
la part de l’industrie du 
tabac. Il a donc violé ses 
propres lois antitabac. 

Une meilleure application 
des lois est nécessaire, 
et les représentants du 
gouvernement doivent 
répondre de leurs actes 
lorsqu’ils enfreignent 
la loi.

 y Participation de l’industrie à l’élaboration des politiques
L’accord conclu entre le gouvernement éthiopien et JTI, principal actionnaire de 
la NTE lors de la privatisation, lui accorde le droit de formuler des observations 
avant l’adoption de toute loi relative au tabac. De ce fait, l’industrie du tabac a pu 
exercer une pression sur les lois de santé publique, notamment sur la récente loi 
sur les droits d’accises.

 y Activités de RSE liées à l’industrie du tabac
En 2019, NTE, toujours détenu en partie par le gouvernement, a participé à Go-
Green, le projet de campagne environnementale nationale de l’héritage vert 
officiellement lancé par le Premier ministre éthiopien.

 y Avantages accordés à l’industrie du tabac
Les représentants officiels du gouvernement ont démontré leur soutien ferme 
au succès de la JTI Éthiopie. Le ministère des Finances et la Primature ont 
décerné une récompense de platine à la NTE pour sa loyauté et sa capacité à 
payer des impôts.
Le ministre d’État du ministère des Finances, le Dr Eyob Tealegn, a invoqué le 
commerce illicite élevé auquel se livrait la NTE pour ne pas imposer le montant 
requis des droits d’accises. En conséquence, une faible taxe d’accise a été 
imposée par la loi sur la taxe d’accise n° 118/2020 nouvellement adoptée. En 
outre, en 2019, il n’y a pas eu d’augmentation des taxes sur le tabac en Éthiopie 
(Indice mondial d’ingérence de l’industrie du tabac 2020).

 y  Interaction non nécessaire avec l’industrie du tabac
La proclamation 1112/2019 interdit au gouvernement d’accepter toute 
assistance de l’industrie du tabac sur toute activité liée à l’application de la loi 
ou de conclure tout partenariat avec cette dernière. Toutefois, la commission 
des douanes, qui relève du ministère des recettes, a signé un protocole d’accord 
avec la NTE/JTI pour lutter contre le commerce illicite en juin 2019. Profitant de 
cet avantage, le NTE fait une promotion agressive de ses produits dans la partie 
orientale du pays, où le commerce illicite est supposé être plus élevé, en utilisant 
un panneau d’affichage qui présente une liste des produits NTE, afin de lutter 
contre les produits de contrebande.
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Kenya

 y L’industrie du tabac exploite les avantages pour s’ingérer dans les 
politiques

Les fabricants de tabac comme BAT n’ont cessé d’employer diverses tactiques 
pour entraver les progrès des politiques au Kenya, notamment grâce au lobbying 
et à la collaboration avec les hauts responsables politiques, en exerçant une 
influence par le biais de tiers et de comités commerciaux, et en engageant des 
poursuites judiciaires. Par exemple, en 2019, le projet de loi sur le tabac du conseil 
municipal de Nairobi a été adopté. Le projet de loi proposait des restrictions 
sur les points de vente en détail, des règles régissant le tabagisme passif, la 
fourniture de services de santé et de sevrage et la réglementation de l’interaction 
entre les fonctionnaires et les compagnies de tabac. Des fabricants tels que BAT 
ont décrit le projet de loi comme un cas de « surréglementation », en affirmant 
que les restrictions sur les points de vente étaient « extrêmes » et qu’elles auraient 
des « conséquences inattendues » pour les petites entreprises, telles que « le 
harcèlement et les arrestations ». Le PDG par intérim de la section de Nairobi 
de la Chambre de commerce nationale du Kenya a déclaré que le projet de loi 
était susceptible d’accroître le commerce illicite et la vente de produits de qualité 
inférieure, posant ainsi un énorme problème pour l’industrie et le pays en général.

Le projet de loi sur 
le tabac 2019 du 
conseil municipal de 
Nairobi réglemente 
l’interaction entre les 
responsables officiels 
du gouvernement et les 
compagnies de tabac. 

Il est important que les 
responsables officiels 
à tous les niveaux ne 
se contentent pas 
de mettre en œuvre 
ce projet de loi, mais 
de le faire également 
appliquer et d’être tenus 
responsables s’ils ne le 
font pas.

 y Liens avec le gouvernement
L’industrie du tabac a l’habitude d’établir des liens politiques de haut niveau 
avec le gouvernement et d’utiliser ces liens pour promouvoir ses intérêts 
commerciaux. BAT a entretenu de solides relations politiques avec les 
présidents kenyans successifs et a établi des liens avec de nombreux ministres 
et nommés des politiciens influents en qualité de directeurs non exécutifs. 
Par exemple, en septembre 2020, Rita Kavashe a été nommée présidente du 
conseil d’administration de BAT Kenya. À l’époque, Mme  Kavashe siégeait 
au conseil d’administration de Kenya Visio  2030 aux côtés de représentants 
du gouvernement, dont des fonctionnaires du ministère de la Santé et de la 
présidence (tobaccotactics.org). En outre, la vice-présidente a honoré de sa 
présence le dîner de gala organisé pour les lauréats des prix de l’exportateur 
kényan de l’année  2019, au cours duquel BAT Kenya a reçu les « Solid Rock 
Commendation awards ». Aux côtés du vice-président, le secrétaire général du 
ministère de l’Industrie, du Commerce et des Coopératives et le directeur général 
du Conseil de promotion des exportations (EPC) étaient présents avec d’autres 
représentants du gouvernement. Le prix de l’exportateur de l’année du Kenya est 
un projet de l’EPC, qui est une agence publique.

 y Ingérence et RSE pendant la pandémie de COVID-19
Au Kenya, BAT a offert gratuitement 300 000  litres de gel désinfectant aux 
agences gouvernementales en échange de faveurs ultérieures. Pendant la 
pandémie de COVID-19, le gouvernement kenyan a désigné le tabac comme 
un produit essentiel. La société BAT a également fait don de 10,6  millions de 
shillings (KSh) au gouvernement kenyan dans le cadre du fonds national de 
secours COVID.

 y Exonérations fiscales
Selon le Business Daily, en septembre 2020, BAT a entamé des pourparlers 
avec l’Office des recettes du Kenya (KRA) afin que sa nicotine soit exonérée de 
droits d’accise pendant trois ans au maximum, puis qu’elle soit taxée à un taux 
inférieur à celui des cigarettes. La Directrice générale de BAT, Beverley Spencer-
Obatoyinbo, aurait déclaré que cette exonération était raisonnable « en raison 
de l’importance de l’investissement direct étranger » et aurait fait référence à 
l’engagement de BAT d’exporter ce produit.

 y Acceptation de dons de l’industrie du tabac par des responsables officiels 
du gouvernement

Bien que les responsables officiels ne soient pas autorisés à cautionner la 
pratique des dons ou à en accepter de la part de l’industrie du tabac, ils ont 
accepté un don de l’industrie au fonds d’intervention d’urgence COVID-19 créé par 
le président. On note une intensification des interactions non nécessaires alors 
qu’aucun progrès n’a été réalisé dans la mise en œuvre de mesures préventives, 
le Kenya attend que son gouvernement définisse un code de conduite pour les 
fonctionnaires (Indice mondial d’ingérence de l’industrie du tabac 2020).
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Malawi

 y Activités de RSE par l’industrie du tabac
Étant donné que le Malawi n’a pas signataire de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), il n’existe aucun obstacle juridique à 
l’interaction entre les fabricants de tabac et le gouvernement. Les fabricants de 
tabac ont régulièrement fait connaître leurs activités de responsabilité sociale 
des entreprises (RSE), notamment la construction d’écoles et les dons à des 
organisations dans le cadre d’une stratégie de lutte contre le travail des enfants 
ou de secours en cas de catastrophe. 

Le Malawi devra 
ratifier la CCLAT de 
l’OMS afin d’instaurer 
des restrictions à 
l’interaction entre les 
fabricants de tabac et les 
représentants officiels du 
gouvernement.

Le pays doit réviser sa 
législation antitabac afin 
d’interdire toute forme 
de publicité en faveur du 
tabac, de promotion et 
de parrainage.

Le gouvernement doit 
réfléchir à proposer 
une alternative aux 
tabaculteurs.

 y  Interaction et coopération avec l’industrie du tabac
Les arguments relatifs à l’importance de la culture du tabac pour l’économie du 
Malawi ont été utilisés par les politiciens malawites pour justifier la poursuite 
de l’interaction et de la coopération avec l’industrie du tabac. Par exemple, dans 
son discours sur l’état de la nation de septembre 2020, le président Chakwera a 
déclaré que « si le tabac reste le principal produit d’exportation du Malawi et une 
source de revenus essentielle pour de nombreux Malawites, il est peu probable 
que cette culture constitue une source de revenus durable à long terme, compte 
tenu de la baisse de la demande mondiale. En travaillant avec les compagnies 
de tabac, nous pouvons aider à intégrer d’autres types de cultures dans les 
activités des agriculteurs au fil du temps. Les efforts de diversification de ce 
genre peuvent contribuer de manière significative à la sécurité alimentaire des 
ménages tout en soutenant la création d’un système agricole plus résilient. Ceci 
est particulièrement important compte tenu des ressources, de l’expertise et 
des solides réseaux nationaux et internationaux que les compagnies de tabac 
peuvent offrir ». 
Le gouvernement du Malawi s’est également engagé avec l’industrie du tabac 
sur la détermination du prix du tabac et les investissements étrangers. 

Nigeria

 y Acquérir de la crédibilité grâce aux efforts de RSE
Les compagnies de tabac ont utilisé la RSE au Nigeria et ont ainsi continué à 
mettre en avant leur contribution à la lutte contre la COVID-19. Par exemple, 
la British American Tobacco Nigeria Foundation (BATNF) a parrainé et soutenu 
plusieurs activités et programmes de RSE qui ont été approuvés par le 
gouvernement. BAT a également mis en place 180 programmes dans 36 États et 
sur le territoire de la capitale fédérale (Abuja), approuvés par le ministère fédéral 
de l’agriculture. En outre, l’International Tobacco Company a fait des dons d’EPI 
pour soutenir les efforts.

Mise en œuvre et 
application de la loi 
nationale de 2015 
relative à la lutte 
antitabac par les agents 
chargés de l’application 
de la loi. 

Cette loi réglemente 
toute forme de publicité 
en faveur du tabac, 
de promotion et de 
conditionnement, ainsi 
que les zones non-
fumeurs.

 y Participation de l’industrie à l’élaboration des politiques
Il existe des preuves évidentes que l’industrie du tabac a participé à l’élaboration 
des politiques. Le processus menant à l’approbation du règlement national de 
lutte contre le tabagisme de 2019 a connu une participation active de l’industrie. 
Elle a soumis des mémorandums, présenté des observations et envoyé une 
délégation de haut niveau à l’audience publique de l’Assemblée nationale. La 
Standards Organization of Nigeria (SON) a également impliqué et continue 
d’impliquer l’industrie dans les processus d’élaboration des normes.

 y Procédure pour les mesures de transparence
Le Nigéria a adopté des politiques et des lois qui sont clairement en faveur de 
la transparence et la recevabilité dans les transactions avec l’industrie du tabac, 
notamment la loi nationale relative à la loi antitabac de 2015 et le règlement 
national antitabac de 2019. Toutefois, le problème réside dans leur mise en 
œuvre et leur application effectives. Par exemple, des preuves révèlent que des 
représentants des États et du gouvernement fédéral ont tenu des réunions et 
ont eu des interactions avec l’industrie du tabac sans divulguer publiquement 
aucun détail.27 L’article 25 de la loi nationale relative à la lutte antitabac était 
clair sur les interactions entre le gouvernement et l’industrie du tabac, en 
précisant que toutes les réunions devaient être menées de manière transparente 
et que les détails devaient être facilement accessibles au public. Une mise en 
œuvre efficace des politiques de lutte contre le tabagisme permettra d’éviter les 
interactions qui vont à l’encontre des normes de transparence et de probité dans 
les relations avec l’industrie du tabac.
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Afrique du 
Sud

 y Commercialisation du tabac et des produits du tabac
Bien que la publicité pour les produits du tabac soit interdite en Afrique du 
Sud, les compagnies de tabac ont exploité les failles de la législation pendant 
la pandémie pour commercialiser leurs produits de nouvelle génération par le 
biais de promotions sur les réseaux sociaux. L’industrie du tabac a fortement 
commercialisé ces produits en les présentant comme « à risques réduits ». Selon 
Dyk (2020), des journalistes et des influenceurs ont bénéficié de voyages tous 
frais payés pour faire la promotion des produits du tabac lors d’événements 
majeurs.

Une étude récente réalisée par Agaku et ses collègues a montré les efforts ciblés 
et persistants des fabricants d’e-cigarettes en Afrique du Sud pour continuer à 
commercialiser des e-cigarettes même lorsque le gouvernement sud-africain a 
imposé une interdiction de la vente de produits du tabac. Swart (2020) rapporte 
qu’en raison de l’interdiction de la vente de produits du tabac, les fabricants 
de tabac ont lancé des poursuites judiciaires en affirmant notamment que 
les cigarettes étaient des « biens essentiels ». La Fair Independent Tobacco 
Association (FITA), une organisation représentant 80  % des fabricants de 
cigarettes en Afrique du Sud, a engagé une action en justice le 4  mai contre 
la ministre de la gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles, 
Nkosazana Dlamini-Zuma. Selon la FITA, il n’existe aucun lien rationnel entre 
l’interdiction des cigarettes et l’objectif de la déclaration d’état d’urgence, qui est 
d’empêcher la propagation de la COVID-19.

La Haute Cour de Pretoria a rejeté la contestation de la FITA le 26  juin 2020, 
estimant que la ministre avait agi raisonnablement en vue de sauver des vies 
lorsqu’elle a interdit les produits du tabac. La FITA a obtenu le droit de faire appel 
et son président, Sinenhlanhla Mnguni, a déclaré qu’en interdisant le tabac, le 
gouvernement était allé à l’encontre de l’objectif principal du confinement, qui 
est d’empêcher les gens de se déplacer, ce qui les pousse à aller chercher des 
cigarettes sur le marché noir, un commerce qui a fortement augmenté ces 
derniers mois. Elle demande maintenant une ordonnance visant à empêcher le 
gouvernement d’interdire à nouveau la vente de tabac, au cas où l’Afrique du Sud 
adopterait à l’avenir des mesures de confinement plus strictes.

L’adoption du projet 
de loi sur le tabac 
de 2018 permettra 
de réglementer la 
promotion, la publicité 
et le parrainage des 
e-cigarettes. 

Le pays devrait 
réglementer les 
interactions des 
responsables 
gouvernementaux avec 
l’industrie du tabac.

 y Dons des compagnies de tabac
Johann Rupert et sa famille (actionnaire de BAT, Afrique du Sud) ont fait un 
don d’un milliard de ZAR (50 millions de dollars US) à un fonds destiné à aider 
d’autres entreprises

Tanzanie

 y Exonération fiscale
L’industrie du tabac a bénéficié d’une série d’incitations qui ont profité à ses 
activités. Les exonérations fiscales, l’absence d’augmentation de la taxe sur le 
tabac et la baisse des niveaux de taxation de certains produits du tabac faisaient 
partie des avantages courants accordés à l’industrie du tabac. Par exemple, en 
2019, il n’y a pas eu d’augmentation des taxes sur le tabac en Tanzanie et la 
Tanzania Cigarette Company (TCC) a attribué ses bons résultats en partie à 
la décision du gouvernement de ne pas augmenter les droits d’accises sur les 
cigarettes dans le discours de présentation du budget de l’exercice 2018/2019, 
en réponse à sa demande.

Une activité économique 
alternative est 
nécessaire pour la 
Tanzanie afin de réduire 
l’influence de l’industrie 
du tabac sur l’économie 
du pays.
Les responsables 
officiels du 
gouvernement et les 
décideurs politiques 
doivent être informés 
de l’impact sanitaire 
et économique de 
l’industrie du tabac 
sur l’économie de la 
Tanzanie.
Le pays doit adopter une 
loi complète conforme à 
la CCLAT.

 y Dons des compagnies de tabac
La primature a participé à la distribution de sacs d’école aux élèves des écoles 
primaires et à la remise de chariots aux vendeurs de rue, deux initiatives 
parrainées par des compagnies de tabac
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Ouganda

 y Violation des articles de la CCLAT
Les tactiques de l’industrie du tabac visant à saper la loi antitabac sont les 
suivantes  : recours au « chantage » envers les politiciens, mobilisation de 
groupes de façade et de tiers pour promouvoir les objectifs de l’industrie, la 
violation des articles de la CCLAT en engageant directement les politiciens et en 
influençant l’élaboration des politiques par le biais de comités commerciaux et 
d’organisations d’agriculteurs. Par exemple, en 2019, le ministère ougandais du 
commerce a transmis un projet de règlementation sur le tabac à British American 
Tobacco Uganda (BATU). Il en est résulté une lettre de la BATU donnant son avis 
sur la proposition de règlementation, ce qui a généré des conflits d’intérêts et 
constitue une violation de la CCLAT.

Les politiciens ougandais 
doivent être sensibilisés 
aux conséquences de 
leur engagement auprès 
de l’industrie du tabac. 

La mise en œuvre 
et l’application des 
politiques de lutte 
antitabac devraient 
réglementer les 
interactions qu’ils 
entretiennent avec 
l’industrie.

 y La RSE des compagnies de tabac pendant la pandémie de COVID-19
En décembre 2020, un projet de recherche conjoint ougandais/britannique sur la 
santé publique a fait état d’un don de 65 000 dollars US à la National COVID-19 
task force en Ouganda par l’industrie du tabac. De plus, Tribert Rujugiro Ayabatwa 
(Meridian Tobacco Company) a donné 70 000 dollars US au gouvernement pour 
lutter contre la COVID-19.

 y BATU : Un acteur incontournable de l’industrie du tabac en Ouganda
BATU, une filiale de British American Tobacco (BAT), a été l’un des principaux 
leviers de l’industrie du tabac en Ouganda. En 2020, l’entreprise détenait un 
quasi-monopole sur le marché ougandais du tabac, avec 51,7  % du volume 
global des ventes (données Euromonitor).

Zambie

 y RSE liée à l’industrie du tabac
Les reportages des médias présentent souvent l’industrie du tabac de manière 
élogieuse en faisant état de ses activités de RSE, notamment la construction de 
cliniques et d’écoles, le forage de puits et la construction d’annexes de maternité. 
Pour illustrer la manière dont l’industrie du tabac utilise la RSE au profit de sa 
réputation, JTI a fait un don de 300 000 dollars US aux établissements de santé 
et aux écoles de Zambie en juin 2020, pendant la pandémie de COVID.

Une alternative à la 
culture du tabac devrait 
être proposée par le 
gouvernement zambien. 

L’industrie du tabac 
affirme que la culture 
du tabac est une source 
d’emplois et de revenus.
Le gouvernement 
zambien devrait se 
conformer aux directives 
de la CCLAT de l’OMS.

 y Avantages accordés à l’industrie du tabac
Le gouvernement de la République de Zambie a inauguré une zone 
multifonctionnelle et deux nouvelles usines de fabrication de cigarettes ont 
été implantées dans ces installations. Pour la construction de ces usines, le 
gouvernement a accordé une exonération fiscale totale (0 %) pendant cinq ans. 
British American Tobacco (BAT) Zambie est propriétaire de l’une de ces usines, 
tandis que l’autre est la propriété de Roland Imperial Tobacco. 

 y  Interaction non nécessaire avec l’industrie du tabac
En novembre 2019, le ministre zambien des Finances, le Dr Bwalya N’gandu, a 
procédé à l’inauguration d’une usine de fabrication de cigarettes appartenant à 
BAT et a appelé à davantage d’investissements dans le secteur.
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implications en matière de politiQues

Retards dans le domaine des politiques

Les fabricants de tabac ont fait pression pour 
retarder, empêcher et influencer l’adoption de 
politiques de lutte antitabac dans de nombreux 
pays africains.

Au Kenya, l’industrie du tabac utilise un certain 
nombre de tactiques pour entraver les avancées 
en matière de politique, notamment le lobbying et 
la collaboration avec les hauts fonctionnaires du 
gouvernement. Dans le tableau 4, figure un cas où 
le directeur général de BAT a fait des commentaires 
sur la présentation du projet de loi de 2019 sur le 
tabac du conseil municipal de Nairobi, qui visait 
à réglementer les interactions entre l’industrie du 
tabac et les fonctionnaires. La déclaration de BAT 
était une tactique de retardement utilisée pour 
ralentir la progression et l’adoption du projet de 
loi. Les retards orchestrés par l’industrie du tabac 
se traduisent par le fait que de plus en plus de 
personnes sont moins protégées par des politiques 
efficaces et plus de personnes sont vulnérables aux 
effets néfastes des produits du tabac.

Dons et initiatives de RSE

Le gouvernement éthiopien a accepté des dons 
de l’industrie du tabac sous forme d’équipements 
de protection individuelle pendant la pandémie de 
COVID-19. Le Malawi, un pays qui n’a pas ratifié la 

CCLAT de l’OMS et dont la législation en matière 
de lutte antitabac est faible, est plus vulnérable à 
la manipulation et à l’ingérence de l’industrie du 
tabac, car il ne dispose d’aucune barrière juridique 
dans le cadre des interactions avec l’industrie du 
tabac. En l’absence de politiques de lutte antitabac 
fortes interdisant la publicité en faveur du tabac 
et sa promotion au Malawi, l’industrie peut faire 
la promotion de ses activités de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE). Le Nigeria a ratifié 
la CCLAT de l’OMS en 2005, mais la prévalence du 
tabagisme dans le pays continue d’augmenter. La 
loi nationale de 2015 sur la lutte antitabac interdit 
la publicité en faveur du tabac, sa promotion et 
interdit partiellement le parrainage et la publicité 
des parrainages. Cependant, l’industrie du tabac 
continue de trouver et d’exploiter des failles dans 
les politiques de lutte antitabac. L’industrie du tabac 
continue de mettre en avant ses contributions en 
matière de RSE, notamment pendant la pandémie 
de COVID-19. L’industrie du tabac exploite les défis 
auxquels l’humanité est confrontée et il convient de 
prendre des mesures pour y remédier afin d’éviter 
qu’une telle situation ne se reproduise.

Exonération fiscale

L’industrie met toujours un point d’honneur à 
mentionner ses contributions économiques, en 
particulier dans les pays africains. Grâce à ces 
« avantages économiques », les compagnies de 
tabac dans des pays comme la Tanzanie et la 
Zambie bénéficient d’exemptions fiscales.

L’industrie du tabac utilise la responsabilité 
sociale des entreprises pour influencer 
et dissimuler les véritables méfaits de la 
consommation des produits du tabac sur 
ses utilisateurs.

Il est important que les pays se rendent à 
l’évidence que le « bénéfice économique » 
de l’industrie du tabac n’est en réalité qu’un 
préjudice lorsque les dommages causés par 
les produits sont mis en balance avec de tels 
bénéfices.
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THÈMES SOUS-THÈMES SOUS SOUS-THÈMES

1. Impact de la COVID-19 
en Afrique subsaharienne 

a. Impact économique et social 
b. Impact sur le système de santé

2. État des lieux de la lutte 
antitabac

a. Opportunités créées par la COVID-19
b. Les initiatives de plaidoyer se poursuivent 
comme
d’habitude dans certains pays

3. Défis rencontrés 
dans le cadre de la lutte 
antitabac en Afrique 
Subsaharienne pendant la 
pandémie

a.  Tobacco industry promoting incorrect 
information
b.  Inability of some advocacy organizations to 
function optimally
c.  Reduced contact with community members
d.  Concerns about increased exposure of the 
population to secondhand smoke
e.  Slower pace of policy implementation
f.  Impact on advocacy plans and financial 
challenges for advocacy organizations

4. Activités/efforts de 
l’industrie du tabac pour 
promouvoir ses intérêts 
pendant la pandémie de 
COVID 19.

a. Activités (stratégies instrumentales)

1) manœuvres visant à détourner les 
procédures politiques ou législatives ; 
2) exagération de l’importance économique du 
secteur ; 
3) manipulations de l’opinion publique pour se 
donner l’apparence de la respectabilité ;
4) mobilisation des groupes de façade pour 
simuler un soutien ; 
5) discréditation des données scientifiques 
établies, et ; 
6) intimidation des pouvoirs publics en menant 
des actions en justice ou en menaçant de le 
faire.

b. Arguments (stratégies discursives)

1) manœuvres visant à détourner les 
procédures politiques ou législatives ; 
2) exagération de l’importance économique du 
secteur ; 
3) manipulations de l’opinion publique pour se 
donner l’apparence de la respectabilité ;
4) mobilisation des groupes de façade pour 
simuler un soutien ; 
5) discréditation des données scientifiques 
établies, et ; 
6) intimidation des pouvoirs publics en menant 
des actions en justice ou en menaçant de le 
faire.

c. Aucune activité enregistrée ou aucune preuve 
d’une quelconque actiVité

rapports sur les actiVités de l’industrie par les acteurs de la lutte antitabac en 
afriQue

Cette section présente les témoignages des acteurs de la lutte antitabac dans leurs pays respectifs sur les 
ingérences de l’industrie du tabac pendant la pandémie de COVID-19 et l’impact consécutif.

Le tableau 5. présente la synthèse des rapports des principaux acteurs de la lutte antitabac en Afrique.
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5. Impact des efforts de 
l’industrie du tabac en 
Afrique Subsaharienne

a. Impact sur le gouvernement
b. Impact sur la population 
c. Impact sur les activités des défenseurs de la 
lutte antitabac

6. Les opérations de 
l’industrie du tabac 
pendant la pandémie

a. Les produits du tabac sont considérés comme 
des produits essentiels et vendus à moindre coût
b. Le tabac figure parmi les produits non 
essentiels (Afrique du Sud)
c. L’industrie du tabac a peut-être perdu du terrain
d.  Aucun changement en ce qui concerne les 
activités de l’industrie du tabac

7. Actions de riposte 
du gouvernement et 
des organisations de 
la société civile aux 
initiatives de l’industrie 
du tabac

a. Les efforts du gouvernement 
b. Efforts des OSC 

8. Efforts des partis de la 
région afro pour mettre en 
œuvre le CCLAT/ITP

9. Enseignements tirés au 
cours de pandémie

a. Les tactiques innovantes de l’industrie du 
tabac
b. Collaboration des acteurs de la lutte antitabac 
c. L’importance d’une législation forte
d. Une occasion de faire progresser la politique 
de lutte antitabac
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1. impact de la coVid-19 en 
afriQue subsaharienne

Comme partout ailleurs dans le monde, l’impact 
de la pandémie de COVID-19 a été défavorable 
pour l’Afrique. Des secteurs tels que l’économie, 
les services de santé, l’éducation et les moyens de 
subsistance de base ont été sévèrement affectés 
par la pandémie. Les participants ont décrit la 
pandémie comme « une crise sanitaire qui a 
déstabilisé nos économies » (Bénin_02). En Gambie, 
l’impact de la pandémie a été décrit comme 
« énorme ». Selon un participant de la Gambie, « la 
Covid-19 a tout affecté ». (Gambie_01). 

   a. Impact économique et social

Les problèmes soulevés par la COVID-19 étaient très 
variés, allant des pertes d’emplois à l’impossibilité 
pour les enfants d’aller à l’école en raison de la 
fermeture des écoles. Selon un participant du 
Ghana_01, « ... de manière générale, nous avons été 
confrontés à des problèmes de fermeture des écoles, 
et les enfants sont restés à la maison pendant environ 
6 mois ». De plus, les parents étaient également à la 
maison pendant cette période, et il leur était difficile 
de subvenir aux besoins de leur famille.

   b. Impact sur le système de santé

Le système de santé a été très durement touché 
en Afrique subsaharienne pendant cette période, 
révélant ainsi les faiblesses de ce secteur. Un 
participant du Kenya a déclaré,

« Ce qui était plus important et peut-
être évident était le système de santé. 
La COVID a révélé les limites de nos 
systèmes de santé dans les pays. Il est 
évident que la situation n’est pas aussi 

grave que dans d’autres pays, comme le 
Brésil, par exemple, mais nos systèmes 
ne sont pas prêts et ne l’ont jamais été à 
faire face à une pandémie comme celle-
ci. » (Kenya_ 03)

Au Nigeria, il a été signalé que les soins de santé 
étaient devenus coûteux dès l’apparition des cas 
de COVID-19. 

« Les gens ne pouvaient même pas se 
rendre dans les centres de soins de santé 
primaires. Ce n’était pas possible. Sans 
compter que les soins dans les centres 
de santé privés étaient très chers, et qu’il 
était même difficile de se procurer les 
médicaments essentiels. » (Nigeria_03) 

Un participant tanzanien a témoigné que de 
nombreuses vies ont été perdues pendant cette 
période, l’impact de la COVID-19 était si grave qu’il 
a entraîné une pénurie de cercueils en Tanzanie. Un 
participant s’est souvenu d’un discours prononcé 
par un représentant de la primature en Tanzanie. 

« la COVID-19 existe et c’est sérieux, et 
selon les informations, il y a une pénurie 
de cercueils, Et, vous savez, quand 
une personnalité de haut rang fait une 
telle déclaration, vous savez ce que 
cela signifie, nous sommes à court de 
cercueils.... » (Tanzania_01)

Cependant, dans d’autres pays, les participants ont 
déclaré que le taux de mortalité était moins alarmant 
que les estimations. Un Béninois a déclaré : « Nous 
avons actuellement 66 personnes sous traitement, 
8000 personnes guéries et 104 décès. Donc, en 
République du Bénin, la situation n’a pas été aussi 
grave que dans d’autres pays » (Bénin_01). Dans 
des pays comme l’Afrique du Sud, cependant, l’effet 
de la pandémie a été bien pire. Un participant sud-
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africain a déclaré : « Nous avons l’impression d’avoir 
atteint le seuil critique, nous l’atteignons peu à peu, 
la pandémie n’a fait qu’accélérer le climat d’agitation 
dans le pays « .. » (Afriqe du Sud_01). 

2. état des lieux de la 
lutte antitabac en afriQue 
subsaharienne 

La pandémie de COVID-19 a été un évènement 
nouveau pour le monde entier et a donc engendré 
des défis et des opportunités pour la lutte antitabac 
auxquels il a fallu faire face ou s’adapter. Les 
participants sont d’avis que la pandémie constitue 
à la fois une opportunité et une menace pour la lutte 
antitabac en ASS.

   a. Opportunités créées par la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a offert à la communauté 
de la lutte antitabac l’occasion de consolider ses 
acquis dans ce domaine. Il était particulièrement 
important d’informer le public des dangers du 
tabagisme et du lien entre la gravité de la maladie 
de COVID-19 et le tabagisme. La communauté de 
la lutte antitabac s’est appuyée sur le lien entre le 
tabagisme et le risque de développer une forme 
grave de la maladie à Coronavirus (COVID-19) pour 
encourager les gens à arrêter de fumer.

« Une bonne raison de croire en notre combat et de 
continuer à le mener »

La pandémie a insufflé un regain de motivation 
pour les actions de lutte antitabac menées par les 
défenseurs, comme le décrit un participant de Côte 
d’Ivoire. 

« Eh bien, je pense qu’avec l’apparition de 
la pandémie de COVID-19, on a accentué 
les efforts, puisque la pandémie que 
représentait la COVID-19 était aussi une 
des raisons pour nous de justifier pourquoi 
nous devions vraiment lutter contre le 
tabac, comme je l’ai dit, étant donné 
qu’il a été démontré qu’avec le tabac le 
système immunitaire s’affaiblissait et 
que le tabac provoquait une aggravation 
de la COVID-19. Donc, de ce point de vue 
là, pour nous, militants, nous avions une 
bonne raison de croire en notre combat et 
de continuer à le mener. » (Côte d’Ivoire _ 
01). 

Encourager la diffusion de messages et la 
communication à l’intention du public sur le 
sevrage tabagique

La pandémie a également été une bonne raison 
pour inciter les gens à arrêter de fumer. Cependant, 
l’interdiction temporaire de la vente de produits 
du tabac en Afrique du Sud a donné l’occasion 
de convaincre les gens à arrêter de fumer, mais a 
également suscité plus de résistance tant de la part 
de l’industrie que du public. 

« La pandémie nous a permis de 
communiquer abondamment, car l’étude 
a révélé que lorsque l’on fume des 
cigarettes, on risque de développer des 
formes plus graves de maladies, ce sont 
des informations que le public a besoin de 
connaître. Et lorsque vous communiquez 
sur ce sujet, vous profitez de la pandémie 
de Covid pour parler également du 
message qui est nécessaire et on le 
communiquer et le porter au plus haut 
niveau, etc.. » (Sénégal_01).
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« Je pense que l’interdiction de la vente 
de tabac et des cigarettes électroniques 
a été une opportunité, car les chiffres ont 
montré que bon nombre de personnes 
ont arrêté de fumer. Mais cela s’est 
également accompagné d’une pression 
accrue de la part de l’industrie du tabac. » 
(Afrique du Sud_01).

Plus de possibilités pour tisser des liens avec le 
gouvernement

La pandémie semble avoir offert à la communauté 
de lutte antitabac davantage de possibilités de 
tisser des liens avec le gouvernement en matière 
de lutte antitabac. 

« Notre action actuelle consiste à 
organiser des rencontres/réunions avec 
le gouvernement... nous devons nous 
engager auprès du gouvernement... cela 
a permis de mettre le gouvernement en 
alerte et c’est très utile, et je dois dire que 
le tabac est bien réduit au minimum ou 
à des niveaux très bas, et qu’il est plutôt 
rare d’en trouver au Ghana. » (Ghana_02). 

   b. Les initiatives de plaidoyer se 
poursuivent comme d’habitude dans 
certains pays

Certains participants ont déclaré que la pandémie 
n’avait pas entraîné de grands changements dans 
la situation de la lutte antitabac, car leur action 
de sensibilisation du public et de promotion des 
politiques efficaces s’est poursuivie comme 
d’habitude.  

« … En fait, il n’y a pas eu de différence 
par rapport au passé, car il est normal 
que la société civile sensibilise le public 

au sujet du tabac et de la COVID. Mais le 
gouvernement n’a pas déployé beaucoup 
d’efforts pour protéger ses citoyens 
en mettant en place des mesures pour 
protéger les fumeurs et l’exposition à la 
fumée du tabac. La situation est la même, 
rien n’a changé. » (Zambie_01).

« Eh bien, je puis dire qu’à l’heure 
actuelle, comme je l’ai dit, nous 
sommes très occupés à travailler sur la 
législation relative à la lutte antitabac.. » 
(Mozambique_01).

3. défis rencontrés dans le 
cadre de la lutte antitabac en 
afriQue subsaharienne pendant 
la pandémie 

Pendant la pandémie, le monde a dû s’adapter à la 
nouvelle normalité, ce qui n’a pas été aussi facile 
comme beaucoup l’avaient espéré. La communauté 
de la lutte antitabac dans certains pays d’Afrique 
subsaharienne a également connu quelques 
difficultés, notamment un effort accru de l’industrie 
pour promouvoir ses intérêts.

« Mais permettez-moi de dire qu’il y avait 
beaucoup d’inquiétudes parce que les 
gens se plaignaient des pertes d’emploi, 
et certaines personnes se plaignaient 
aussi de ne pas pouvoir faire beaucoup 
de ventes, ce qui dû en grande partie à 
l’impact de la Covid-19. Même si nous 
avons eu nos propres défis, le télétravail, 
qui a affecté notre façon de travailler 
parce que peu de gens ont compris la 
nouvelle tendance du travail à domicile et 
d’avoir une connexion Internet pour être 
en mesure de travailler efficacement. » 
(Ghana_01).
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« L’industrie du tabac a donc continué 
à étendre son marché pendant cette 
période du Coronavirus, elle a continué 
à faire de gros profits, elle a continué à 
commercialiser ses produits en ligne, 
parce que maintenant la plupart des gens 
sont en ligne. Et elle a continué à enfreindre 
les politiques de lutte contre le tabagisme 
parce qu’elle n’est plus surveillée comme 
avant, ni par le gouvernement, ni par 
les OSC, en raison des restrictions de 
déplacement et de la priorité accordée à 
la COVID-19.. » (Kenya_01).

   a. L’industrie du tabac fait la promotion 
des informations inexactes  

L’industrie du tabac a profité de la période de la 
COVID-19 pour diffuser des informations inexactes 
afin de promouvoir ses intérêts, d’où la nécessité 
pour les défenseurs du tabac de contrecarrer ces 
tactiques. 

« il est toujours question de l’ingérence de 
l’industrie, car à ce moment-là, lorsque 
nous avons appris qu’il y avait un lien [entre 
le tabagisme et la COVID-19], l’industrie a 
voulu en profiter pour faire croire que ce 
lien était positif. Nous avons également 
entendu dire que la nicotine pouvait aussi 
guérir, ou encore qu’on pouvait mettre au 
point un vaccin à base de nicotine pour 
traiter la COVID-19. » (Côte d’Ivoire_ 01).

   b. Incapacité de certaines organisations de 
plaidoyer à fonctionner de manière optimale

Entre autres défis posés par la pandémie aux 
défenseurs des droits, on peut citer l’incapacité des 
organisations de plaidoyer à fonctionner de manière 

optimale pour diverses raisons, notamment les 
difficultés à faire face à des coûts administratifs 
supplémentaires et à maintenir les emplois du 
personnel dans certaines organisations

« Avant, nous avions l’habitude de nous 
rencontrer et d’échanger des idées, 
maintenant nous devons être sur Zoom, 
les coûts supplémentaires incluent 
l’internet et autres dépenses de ce genre. 
Ainsi, il y a eu des échecs en termes de 
mobilisation de ressources et certaines 
organisations ont également des 
difficultés à conserver leurs ressources 
humaines.. » (Ouganda_01).

   c. Réduction des contacts avec les 
membres de la communauté

Les restrictions de mouvement signifient également 
que la communauté de la lutte antitabac ne pouvait 
pas physiquement atteindre le public comme 
elle le fait habituellement dans le cadre de la 
sensibilisation. Un participant du Bénin a déclaré 
que, 

« Nous n’avons pas été en mesure d’aller 
simplement vers la population et de leur 
parler. Nous utilisons toujours les moyens 
de communication dont je vous ai parlé 
précédemment. Il a été très difficile pour 
l’organisation de la société civile d’aller 
vers la population et de leur parler des 
dangers liés à la consommation de 
produits du tabac pendant la période de 
pandémie » (Bénin_01).

   d. Préoccupations concernant l’exposition 
accrue de la population au tabagisme passif
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Les restrictions de mouvement ont également 
suscité des inquiétudes quant à l’exposition accrue 
à la fumée secondaire du tabac à la maison. Selon 
un participant, 

« … le confinement a suscité des 
inquiétudes quant au fait que les gens 
fumaient à l’intérieur de la maison parce 
qu’ils ne se déplaçaient plus, donc les 
gens fumaient chez eux, je veux dire qu’ils 
étaient surtout chez eux et nous avons 
constaté que cela pouvait augmenter le 
fardeau des maladies liées au tabagisme.. 
» (Ghana_01). 

   e. Ralentissement du rythme de mise en 
œuvre des politiques

Dans certains pays, la pandémie a occasionné un 
ralentissement de la mise en œuvre des politiques. 

« Il est vrai que la Covid-19 nous a frappés 
de manière surprenante, car on ne s’y 
attendait pas. Mais en fait, un aspect 
que la pandémie a affecté est le rythme 
de la mise en œuvre des politiques.. » 
(Gambie_02).

   f. Impact sur les plans de plaidoyer et 
défis financiers pour les organisations de 
plaidoyer

Un autre défi a été l’impossibilité pour les défenseurs 
de la lutte antitabac de continuer à mener à bien 
toutes leurs activités, notamment parce que les 
partenaires ont dû reporter ou suspendre leurs 
interventions. 

« Cette situation a eu un impact 
considérable, principalement sur les 

activités, et même sur le rapport que nous 
avions soumis. De nombreux partenaires 
ont suspendu et reporté certaines 
activités, et ce à plusieurs niveaux, 
ce qui nous a vraiment empêchés de 
travailler comme nous l’avions prévu » 
(Sénégal_01). 

Outre la nécessité de modifier leurs plans en 
matière de plaidoyer, la crise de la COVID-19 a 
entraîné des difficultés financières pour certaines 
organisations de plaidoyer, ce qui a empêché les 
défenseurs de la lutte antitabac de contrecarrer les 
efforts de l’industrie du tabac visant à manipuler 
l’opinion publique pendant cette période. 

« Comme vous le savez, dans un passé 
récent, les financements accordés à la 
société civile ont été irréguliers, nous 
devons donc trouver des fonds. Vous 
savez que le gouvernement ne finance 
pas la société civile, il nous fallait donc 
chercher de l’argent nous-mêmes. » 
(Zambie_02).  

« nous avons tenté de lutter contre cette 
affirmation [la consommation du tabac 
protège la COVID-19], mais nous avions 
manqué de fonds et pour lutter contre le 
tabac, il faut des moyens. » (Sénégal_03). 

4. actiVités/efforts de l’industrie 
du tabac pour promouVoir ses 
intérêts pendant la pandémie de 
coVid 19.

Les activités et les efforts déployés par l’industrie 
du tabac pour promouvoir ses intérêts durant la 
COVID-19 sont regroupés en deux grands sous-
thèmes selon le « Policy Dystopia Model » de 
Uluncalar et al : 28 
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a) Activités (stratégies instrumentales) 

b) Arguments (stratégies discursives)

Les activités et les arguments ont ensuite été 
catégorisés à l’aide des six stratégies d’ingérence 
de l’industrie selon l’OMS29 qui sont énumérées 
dans la section consacrée au cadre conceptuel.

Ce modèle de catégorisation de l’ingérence de 
l’industrie du tabac a déjà été utilisé par Egbe et al. 
pour décrire l’ingérence de l’industrie au Nigeria.30

   a. Activités (stratégies instrumentales) 

Comme leur nom l’indique, il s’agit d’activités 
auxquelles l’industrie du tabac s’est livrée, 
directement ou indirectement, dans le but de 
promouvoir ses activités et ses intérêts pendant la 
pandémie. Ces activités sont décrites dans les six 
stratégies d’ingérence de l’industrie identifiées par 
l’OMS.

1. Manœuvres visant à détourner les 
procédures politiques ou législatives 

On a constaté que l’industrie participait à des 
réunions avec le gouvernement (par exemple au 
Bénin) dans le but d’influencer les politiques. 

« Ainsi, nous avons vu des représentants 
de l’industrie du tabac participer à 
certaines réunions, et nous savons que 
l’industrie s’adresse aux pouvoirs publics 
et nous ne pouvons rien faire à ce sujet.…
Et même pendant le processus d’adoption 
de la loi, l’industrie a pris contact avec 
la présidence et a essayé d’infiltrer la 
politique d’élaboration et d’adoption 
d’une loi conforme au cadre de l’OMS. 
(Bénin_02). 

Les relations que l’industrie entretient avec le 
gouvernement lui ont permis de bénéficier de 
certains privilèges pour ses produits, comme 
l’exemption de l’augmentation de la taxe au Kenya. 

« en raison de la place accordée par le 
gouvernement à BAT, suite à ces dons, il 
n’y a pas eu de changements significatifs 
au cours du cycle budgétaire national, 
cet exercice financier... Donc, du fait de la 
COVID-19, le gouvernement a décidé de 
ne pas augmenter l’inflation sur les biens 
de consommation, y compris les produits 
du tabac. » (Kenya_03). 

Au cours de cette période, l’industrie a été en mesure 
d’influencer des secteurs relevant des pouvoirs 
publics, comme l’agriculture. Un participant 
zambien a déclaré que le 

« … Le ministère de l’agriculture a 
annoncé une augmentation de plus de 
100 % de la production de tabac pour la 
saison 2021/2022. Mais nous savons 
que ce n’est pas leur faute, l’industrie du 
tabac a vraiment pénétré le ministère de 
l’agriculture et ils écoutent tout ce que 
l’industrie du tabac leur dit. » (Zambie_01). 

Dans des pays comme l’Afrique du Sud et l’Ouganda, 
l’industrie a profité de cette période pour œuvrer en 
faveur de la suspension de l’élaboration ou de la 
mise en œuvre des politiques. 

« en ce qui concerne le marché de 
la cigarette électronique, VPASA, 
l’Association sud-africaine des produits à 
base de vapeur, a écrit une lettre ouverte 
au ministre de la Santé pour se plaindre 
du projet de loi de lutte antitabac et des 
produits connexes... Ils estiment que les 
commentaires soumis en 2018 n’ont pas 
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du tout été pris en compte et demandent 
essentiellement la suspension du projet de 
loi..... Selon eux, l’interdiction des ventes 
[pendant la période de confinement] 
n’est pas démocratique..., » (Afrique du 
Sud_01). 

En Ouganda, la pandémie de COVID-19 a débuté à 
un moment où British American Tobacco Uganda 
(BAT-Ouganda) avait intenté un procès contre la 
communauté de la lutte antitabac en raison des 
réglementations. L’industrie a profité de cette 
période pour retarder les procédures judiciaires.  

« BAT a profité de la COVID pour 
retarder davantage l’affaire contre les 
réglementations qui ont été appliquées, 
parce que toute l’attention était portée sur 
la COVID et que les audiences du tribunal 
n’avaient pas lieu à cause de la COVID... 
Donc, BAT a d’abord profité du fait que 
l’affaire n’était pas conclue, parce que 
nous ne pouvions pas nous rencontrer, ils 
demandaient plus de temps au tribunal 
pour s’assurer que leurs problèmes 
étaient réglés, » (Ouganda_02). 

2. Exagération de l’importance économique 
du secteur 

Il s’agissait principalement d’arguments contre 
les politiques publiques dans les médias (voir les 
stratégies discursives). 

3. Manipulations de l’opinion publique pour 
se donner l’apparence de la respectabilité 

L’industrie du tabac manipule l’opinion publique 
pour se donner une apparence de respectabilité. 
Cinq activités de l’industrie ont été identifiées sous 
ce thème. 

Manipulation de l’opinion publique par la publicité 
et le marketing :

Au cours de cette période, on a assisté à la 
commercialisation de nouveaux produits tels que 
les sachets de nicotine Lyft au Kenya, qui ont été 
commercialisés en tant que produits alternatifs au 
tabac/nicotine afin de convaincre les gens qu’ils 
avaient une solution pour les fumeurs désireux 
d’arrêter de fumer en raison du lien entre le 
tabagisme et la gravité de la maladie COVID-19. 

« BAT, en particulier, commercialisait 
de manière agressive son sachet de 
nicotine, qu’il vendait sous le nom de 
Lift. Je pense que la pandémie leur a 
donné plus d’espace, plus de motivation 
pour le commercialiser, car une partie 
du slogan qu’ils utilisent est qu’il s’agit 
d’une alternative plus sûre, moins nocive 
aux cigarettes. ...il a gagné beaucoup de 
popularité et suscité beaucoup d’attention 
pendant la période de la COVID parce 
qu’ils ont commercialisé ce produit 
comme un produit moins nocif que les 
fumeurs peuvent considérer comme une 
alternative pour les aider à arrêter de 
fumer, ce qui n’est pas vrai... » (Kenya_03).

L’industrie a commercialisé ses produits sur 
les plateformes de réseaux sociaux, afin de se 
rapprocher des jeunes. Un participant a souligné 
que 

« British American Tobacco était la plus 
visible de ces entreprises, sur Twitter, 
sur Facebook, elle a très activement 
associé les jeunes à différentes initiatives, 
notamment dans le secteur agricole » 
(Nigeria_02). 
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L’industrie a profité de la pandémie de COVID-19 
pour faire de la publicité pour ses produits dans les 
clubs en organisant des activités promotionnelles 
et en distribuant des cadeaux. 

« Et vous savez, l’un de nos journalistes 
m’a dit qu’ils font ces promotions dans 
les clubs et les bars la nuit, et que lorsque 
vous vous rendez dans ces endroits, il y 
a une jeune fille à l’entrée qui vous donne 
des cigarettes, puis il y a la formule « 
achetez-en une et recevez-en deux », puis 
« achetez-en deux et recevez un cadeau », 
et il m’a dit qu’il y a un tabac spécialement 
bien emballé qui est livré lorsque vous 
commandez quelque chose, donc si 
vous commandez du poulet, ils apportent 
tout, et ce tabac bien emballé avec la 
nourriture. ». » (Tanzanie_01)

Manipulation de l’opinion publique grâce aux 
dons dans le cadre de la COVID-19 : 

L’industrie a également utilisé des dons déguisés en 
activités de responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) pour manipuler le public. L’industrie a fait des 
dons de produits essentiels pour la COVID-19.

« Ils ont fait don de désinfectants, de 
respirateurs, et de plein d’autres produits 
de ce genre, et c’est tout ceci qui nous 
a amenés à commencer le plaidoyer et 
à empêcher d’autres États de s’engager 
dans cette voie. » (Nigeria_01). 

Ces dons étaient des actes visant à présenter 
l’industrie comme étant socialement responsable 
et à permettre au gouvernement de la considérer 
comme un partenaire progressiste de la société.

« Ainsi, s’engager avec le gouvernement 
sous le couvert de la supposée 
responsabilité sociale des entreprises 
au plus fort de la crise de la Covid, 
c’était les faire paraître socialement 
responsables. Et ensuite, à cause de ce 
geste, le gouvernement d’un autre État a 
également sollicité des dons auprès de 
British American Tobacco, pour faire face 
aux défis de la Covid-19. » (Nigeria_02)

« Ainsi, lorsque la COVID a démarré l’année 
dernière, j’avais signalé que lorsque le 
gouvernement a mis en place ce comité 
interministériel de riposte à la COVID, BAT 
a fait don de 10,6 millions de shillings 
kenyans. » (Kenya_03)

Les compagnies de tabac savaient qu’en cas de 
confinement, il était fort probable que les gens 
éprouvent des difficultés financières. Elles ont donc 
fait des dons à des organisations caritatives et à 
des hôpitaux dans le cadre des efforts déployés 
pour aider les populations pendant la pandémie de 
COVID-19. 

« … ils ont commencé à faire des œuvres 
caritatives ou à soutenir les institutions, 
comme les hôpitaux... ils ont acheté du 
riz, du sucre et d’autres denrées pour 
l’hôpital. Ils avaient voulu acheminer ces 
dons par le biais du ministre de la Santé, 
mais nous avons alerté le ministère. » 
(Kenya_01). 

Les dons faits par l’industrie du tabac étaient des 
moyens pour l’industrie de redorer son image. Un 
participant du Sénégal a précisé que ; 
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« … l’industrie du tabac a profité de la 
COVID-19 pour redorer son blason en 
faisant des dons au gouvernement du 
Sénégal. Je vais vous donner l’exemple 
d’un de ses patrons qui a contribué 
aux fonds de la COVID-19 ; les 1000 
milliards [de francs CFA d’Afrique de 
l’Ouest] recherchés par le gouvernement, 
l’industrie du tabac a contribué à hauteur 
d’environ 1 milliard [de francs CFA 
d’Afrique de l’Ouest] aux fonds de la 
COVID. » (Sénégal_01). 

Manipulation de l’opinion publique par le biais de 
parrainages :

On a constaté que l’industrie a parrainé des 
concours au cours de cette période. BAT a annoncé 
un concours « battle of minds », où ils parrainent de 
jeunes stars. » (Afrique du Sud _01). 

« Philip Morris a fait la promotion de ce que 
l’on appelle le Conrad Nigeria Challenge, 
qui cible principalement les élèves des 
écoles où l’on trouve des enfants de 
milieux aisés et qui sont invités à créer des 
visuels financés par la Fondation Conrad, 
par l’intermédiaire de la Fondation pour 
un monde sans fumée. » (Nigeria_02).

Manipulation de l’opinion publique en défendant 
des causes antitabac :

L’industrie a également fait croire qu’elle était contre 
le commerce illicite avant et pendant l’interdiction 
de la vente de tabac en Afrique du Sud (COVID-19), 
alors qu’en fait elle était impliquée dans le problème, 
tout cela pour manipuler le public. 

« Mais ce qui est manifestement 
exaspérant, c’est la façon dont l’industrie 
participe ou devient complaisante dans 

les transactions commerciales illicites, 
tout en se plaignant du commerce illicite. » 
(Afrique du Sud_01)

Manipulation de l’opinion publique par des coups 
médiatiques sur la mise au point d’un vaccin 
contre la COVID-19 et sur la capacité du tabac à 
protéger contre la COVID-19 :

L’industrie du tabac a utilisé les médias pour 
promouvoir son image en faisant croire qu’elle était 
en train de créer un vaccin contre la COVID-19. 

« Ils ont exploité cette information de 
manière considérable dans les médias 
nigérians, en affirmant qu’un fabricant 
de tabac était sur le point de mettre au 
point un vaccin, ce qui a donné la fausse 
impression que les feuilles de tabac 
contiendraient une substance susceptible 
de guérir la COVID-19. » (Nigeria_01). 

L’industrie du tabac a également profité de ce 
moment pour affirmer que le tabac peut protéger 
contre la COVID en affirmant que « les fumeurs 
étaient moins exposés à la maladie à Coronavirus 
(2019) ». » (Sénégal_03).

4. Mobilisation des groupes de façade pour 
simuler un soutien 

L’industrie sait qu’elle ne devrait pas contribuer aux 
fonds publics, c’est pourquoi elle utilise des groupes 
de façade pour faire des dons en son nom dans 
certains pays. Un participant du Sénégal a révélé 
qu’au Sénégal et en Mauritanie, l’industrie du tabac 
a contribué aux fonds COVID-19 mis en place 
par les gouvernements par l’intermédiaire d’un 
homme d’affaires bien connu, affilié à Philip Morris 
International.
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« … ils y ont contribué mais indirectement. 
Comment l’ont-ils fait ? Ils ont utilisé 
différents moyens, cela signifie que le 
gouvernement a fait appel aux fonds 
fiduciaires COVID-19 pour soutenir les 
organisations et aussi la population. 
Certaines personnes ont contribué 
et parmi ces personnes il y avait des 
hommes d’affaires. La loi interdisant 
toute collaboration avec l’industrie 
du tabac, celle-ci n’est pas intervenue 
directement, mais par l’intermédiaire 
d’hommes d’affaires qui l’ont fait de 
manière indirecte. C’est après que nous 
avons découvert qu’un Mauritanien, 
l’homme d’affaires mauritanien qui 
représente Philip Morris en Mauritanie a 
offert 1 milliard au Sénégal et 2 milliards 
en Mauritanie dans le cadre des fonds 
destinés à la force covid-19. (Sénégal 01). 

Selon les témoignages, en Zambie, l’industrie est 
très prudente avec ses dons, rendant ainsi la tâche 
difficile à ceux qui veulent savoir si l’industrie du 
tabac est à l’origine de cette contribution.

« Cette fois-ci, elles en ont bien 
conscience. Les compagnies de tabac 
n’exposent pas leurs contributions, elles 
agissent secrètement, en privé. Et ce n’est 
pas elles qui s’affichent ouvertement, 
elles se servent de groupes de façade 
et de leurs alliés. Elles font croire que 
ce sont ces gens qui contribuent, mais 
en réalité, c’est l’industrie du tabac qui 
agit dans l’ombre. Elles utilisent surtout 
maintenant leurs groupes de façade et 
leurs alliés... les alliés n’exposent même 
pas ces contributions pour que l’on en 
évalue l’impact.. » (Zambie 01).

En Afrique du Sud, l’industrie du tabac a associé 

d’autres parties à son procès contre le gouvernement, 
donnant ainsi l’impression que ce sont ces groupes 
qui se battent contre le gouvernement qui porte 
atteinte à leur liberté de choix.

« L’industrie est désormais devenue 
sociable. Prenons l’exemple de la 
plainte déposée par BAT auprès de la 
Haute Cour de justice : certains des 
codemandeurs étaient des fumeurs, 
l’industrie, les fumeurs, les détaillants 
et les agriculteurs, je crois. Il y avait 
beaucoup de codemandeurs dans cette 
affaire judiciaire ». (Afrique du Sud 01).

5. Discréditation des données scientifiques 
établies

Alors que les scientifiques et les chercheurs de 
la lutte antitabac étaient en train de rassembler 
davantage de preuves scientifiques sur le lien entre 
le tabagisme et la COVID-19, l’industrie a profité de 
cette occasion pour partager des informations 
inexactes sur le fait que la consommation du tabac 
protège contre la COVID-19. Selon un participant 
du Nigeria :

« Lorsque la COVID-19 est apparue, 
le premier problème a été le manque 
d’informations adéquates sur la 
COVID-19. Et c’est ainsi que les réseaux 
sociaux ont servi à faire un lavage de 
cerveau aux gens en leur expliquant qu’il 
était possible de ne pas contracter la 
COVID-19 en fumant, qu’en fumant, on 
pouvait réduire les risques de contracter 
le virus, de contracter la COVID-19 à 
cause de la chaleur. » (Nigeria 01).

En Ouganda, les médias ont publié des articles sur 
la façon dont le tabac peut guérir la COVID-19 et 
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selon les rapports, l’industrie a fourni des efforts 
pour s’assurer que de telles publications soient 
promues afin que le public puisse croire de telles 
choses et non la science exacte.

« Les médias ougandais étaient inondés 
d’informations sur le rôle clé du tabac 
dans la guérison de la COVID-19. Je 
pense que les médias ont obtenu cette 
information de l’industrie du tabac, 
mais surtout d’une société française qui 
essayait de guérir la COVID-19 avec du 
tabac. C’était la nouvelle, je pense qu’elle 
a été diffusée, l’industrie s’est assurée 
que les gens y croient. » (Ouganda 02).

6. Intimidation des pouvoirs publics en 
menant des actions en justice 

L’industrie du tabac a attaqué le gouvernement sud-
africain en justice lors de l’interdiction de la vente de 
tabac en 2020 pendant le confinement pour cause 
de COVID-19 La Fair-Trade Independent Association 
(FITA) a été la première à poursuivre le gouvernement 
en justice après une série de menaces, puis British 
American Tobacco South Africa (BATSA) lui a 
emboîté le pas. Le procès intenté par la FITA a 
tourné en faveur du gouvernement et la FITA a fait 
appel. Le gouvernement a également gagné en 
appel. Cependant, dans l’affaire BATSA, le jugement 
n’a été rendu qu’après que le gouvernement ait levé 
l’interdiction de vente et il a été rendu en faveur de 
BATSA.

   b. Arguments (stratégies discursives)

Les stratégies discursives sont les arguments 
que l’industrie du tabac utilise pour tenter de 
convaincre le public et les gouvernements et qui 
sont généralement propagés dans les médias par 

les affiliés et les alliés pour promouvoir les intérêts 
de l’industrie dans l’espace public. Ces arguments 
sont décrits dans les six stratégies d’ingérence de 
l’industrie définies par l’OMS.

1. Manœuvres visant à détourner les 
procédures politiques ou législatives 

Ces efforts ont été réalisés principalement par le 
biais d’activités décrites dans le cadre des stratégies 
instrumentales.

2. Exagération de l’importance économique 
du secteur 

La communauté de lutte antitabac a tenté de mettre 
à profit cette période pour inciter le gouvernement à 
faire adopter le projet de loi proposé en Afrique du 
Sud, tandis que l’industrie a utilisé des arguments 
relatifs à l’impact de la loi sur l’économie pour rallier 
des soutiens.

« Du côté des parties prenantes, nous nous 
penchons actuellement sur la COVID-19 et 
sur la façon dont elle a affecté l’économie, 
et nous abordons également la question 
du taux de chômage élevé. L’industrie du 
tabac s’est servie de ces arguments pour 
démontrer que le projet de loi sur la lutte 
antitabac affectera l’emploi, le commerce, 
bref, tous les arguments habituels.. » 
(Afrique du Sud 01).

De même, l’industrie du tabac a avancé l’argument 
des pertes d’emplois pour tenter de faire lever 
l’interdiction de vente du tabac en Afrique du Sud.

« Ainsi, en utilisant l’interdiction de la vente 
des produits du tabac lors de la pandémie, 
l’industrie a réussi à mettre en avant les 
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arguments relatifs au commerce illicite, 
les arguments économiques qu’elle 
avance, à savoir qu’elle apporte tellement 
d’argent au pays, qu’elle crée beaucoup 
d’emplois.. » (Afrique du Sud_01).

3. Manipulations de l’opinion publique pour 
se donner l’apparence de la respectabilité 

L’industrie du tabac a continué à utiliser des 
arguments pour manipuler l’opinion publique afin 
de gagner en respectabilité pendant la pandémie. 
En Afrique du Sud, l’interdiction de la vente des 
produits du tabac a permis à l’industrie du tabac de 
promouvoir une position hostile à la lutte antitabac 
auprès de certains membres du public. 

« Donc, je pense que cet argument 
concernait l’interdiction, mais il a des 
incidences sur la lutte antitabac et la 
santé publique en général. Parce que 
nous constatons que le droit d’utiliser les 
produits ou le droit de fumer est élevé 
au-dessus du droit à la santé. Je dirais 
donc que c’est ce qui s’est produit, dans 
le cas de l’interdiction du tabac. Et d’une 
manière ou d’une autre, à cause de cette 
interdiction, du jugement et l’ingérence de 
l’industrie du tabac, à mon avis, le public 
et les fumeurs ont aussi développé une 
attitude hostile à la lutte antitabac, et sont 
donc plus agressifs.. » (Afrique du Sud 
01).

4. Mobilisation des groupes de façade  

Les groupes de façade mobilisés par l’industrie du 
tabac en Afrique du Sud pour contester l’interdiction 
du tabac à la fois dans les médias et devant les 
tribunaux ont avancé des arguments en faveur de la 

position de l’industrie, mais les tribunaux ont estimé 
que ces arguments provenaient des individus et 
non de l’industrie..

« Certains des arguments étaient 
essentiellement que l’interdiction affecte 
leur liberté de choix, elle affecte le droit 
à la dignité. Ainsi, l’argument était fondé 
sur le fait que l’industrie était celle qui 
représentait leurs droits, celle qui se 
souciait de leur intégrité. Et même lors 
du procès [que le gouvernement a perdu], 
le tribunal a en fait accepté certains de 
ces arguments, car si vous entendez le 
jugement ou certaines des déclarations 
faites pendant le délibéré, le tribunal a dit 
que l’interdiction violait le droit à la dignité, 
à la liberté de choix des citoyens, donc je 
pense que cela a influencé le discours, 
mais nous continuerons à nous battre. » 
(Afrique du Sud_01).

5. Discréditation des données scientifiques 
établies

L’industrie du tabac au Bénin a été accusée de 
diffuser de fausses informations selon lesquelles le 
tabac serait bon pour la santé pendant la pandémie, 
contrairement au lien établi entre le tabagisme et la 
gravité de la maladie à Coronavirus (2019).

« L’industrie du tabac ne fait que diffuser 
ses propres fausses nouvelles qui se sont 
répandues dans tout le pays et les gens 
y croient au départ avant que nous ne 
leur parlions du danger de cet acte alors 
que nous sommes en pleine pandémie.. » 
(Bénin_01).
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6. Intimidation des pouvoirs publics en 
menant des actions en justice 

Lors du premier confinement en Afrique du Sud, 
la vente de produits du tabac a été interdite. 
L’industrie a commencé par menacer de poursuivre 
le gouvernement en justice, ce qu’elle a fait par la 
suite. Devant les tribunaux, l’industrie a utilisé 
des arguments tels que l’inconstitutionnalité de 
l’interdiction de vente, les pertes d’emplois et 
l’augmentation du commerce illicite. 

« Les objections soulevées par l’industrie 
du tabac devant la Haute Cour du Cap 
étaient que l’interdiction de la vente du 
tabac était inconstitutionnelle de mon 
point de vue juridique, c’est une perte pour 
la santé publique. » (Afrique du Sud_ 01). 

En Ouganda, l’industrie du tabac a menacé 
de poursuivre en justice le gouvernement et 
les défenseurs de la lutte antitabac lorsque le 
gouvernement a fait appliquer la réglementation 
relative à la législation sur le tabac.  

« Puis, il y a eu bien évidemment un recours 
judiciaire parce que le gouvernement 
avait désormais mis en œuvre la 
réglementation, et ils menaçaient de 
nous poursuivre en justice, mais ils y ont 
renoncé.. » (Ouganda_02). 

   c. Aucune activité enregistrée ou aucune 
preuve d’une quelconque activité

Dans certains pays, les participants ont déclaré qu’à 
leur connaissance, aucune activité de l’industrie du 
tabac n’avait eu lieu pendant cette période, tandis 
que d’autres ont dit ne pas pouvoir confirmer si 
l’industrie était effectivement active dans leur 
pays. Un participant du Sénégal a attribué l’absence 

d’activités visibles de l’industrie du tabac à sa loi 
stricte et globale empêchant l’industrie du tabac de 
faire de la publicité.

« Pour l’instant, il n’y a pas eu de rapport 
sur une telle contribution. Je veux dire que 
toutes nos études et tous nos textes n’ont 
rien montré de tel, mais nous ne serions 
pas surpris si quelque chose de cette 
nature se produisait effectivement. Mais 
pour l’instant, nous n’avons pas trouvé de 
données prouvant qu’il y avait un soutien 
de l’industrie du tabac. » (Ghana_01).

« … il est vrai qu’ils, en particulier l’usine de 
tabac, le Mozambique Leaf Tobacco, ont 
déclaré que la pandémie a affecté leurs 
affaires. Mais nous ne savons pas s’ils 
continuent tout de même à mener leurs 
affaires. Parce que le gouvernement, 
le gouvernement mozambicain, n’a 
adopté aucune mesure d’interdiction 
de fumer en raison de la pandémie. » 
(Mozambique_01).

« » Mais en termes de contributions, par 
exemple si l’industrie du tabac a donné des 
fonds au gouvernement ou si l’industrie du 
tabac a mené des campagnes ouvertes 
en déclarant qu’elle soutiendra tel ou tel 
aspect, nous n’en avons pas eu d’échos, 
nous n’avons pas de preuves à ce niveau 
et nous pouvons donc supposer qu’il n’y 
a pas eu d’action ouverte de l’industrie du 
tabac dans ce sens. » (Côte d’Ivoire - 01).

Un participant sénégalais estime que l’incapacité 
de l’industrie du tabac à exploiter la situation de la 
COVID-19 dans son pays est due aux fortes lois déjà 
en vigueur sur le tabac.
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« Eh bien, je n’ai pas vraiment senti la 
présence de l’industrie du tabac dans le 
cadre de la riposte contre la COVID-19, 
franchement je ne l’ai pas sentie du 
tout. Je ne l’ai vue nulle part, aussi 
parce qu’au Sénégal nous avons adopté 
une législation contre le tabac, cette 
législation est extrêmement importante, 
elle empêche l’industrie du tabac de faire 
de la publicité en faveur du tabac, et il se 
peut que l’industrie se soit trouvée plus ou 
moins confinée, qu’elle n’ait pas pu sortir 
pour montrer au public que nous sommes 
là, que nous participons aussi. » (Sénégal 
02).

5. impact des efforts de 
l’industrie du tabac en afriQue 
subsaharienne 

Les efforts de l’industrie du tabac, par leurs activités 
et leurs arguments, ont eu un impact sur la lutte 
antitabac dans la région. Ces activités ont permis 
à l’industrie du tabac de nouer des contacts, de 
blanchir son image et de gagner le soutien du public.

   a. Impact sur le gouvernement

Le Kenya est un exemple de pays où les activités 
de l’industrie du tabac lui ont permis d’établir des 
relations cordiales avec le gouvernement. Cette 
relation a entraîné ces gouvernements à être plus 
indulgents avec l’industrie, comme l’a indiqué un 
participant du Kenya.

« À l’heure actuelle, ils cherchent à réduire 
les impôts, ils essaient d’influencer le 
législateur et, en raison du soutien dont ils 
bénéficient de la part du gouvernement, les 
autorités semblent être plus indulgentes 
à leur égard.. » (Kenya_02).

   b. Impact sur le public

L’industrie du tabac a réussi à redorer son image 
auprès du public en donnant l’impression de 
faire partie des acteurs clés de la lutte contre la 
COVID-19. 

« Dans une certaine mesure, les 
compagnies de tabac finissent par 
bénéficier d’une image positive, elles 
sont considérées comme des parties 
prenantes non seulement dans la lutte 
contre la Covid mais aussi dans notre 
secteur agricole.. » (Nigeria_02).

   c. Impact sur les interventions des 
défenseurs de la lutte antitabac

Un autre impact de l’industrie du tabac résulte 
de ses efforts pour réduire à néant le travail des 
défenseurs de la lutte antitabac en tentant de 
normaliser leurs activités. 

« Je pense donc que je peux aborder ce 
sujet de deux manières : la première est 
qu’elles essaient bien sûr de normaliser 
leurs activités, en affirmant qu’elles ne 
sont pas aussi mauvaises qu’on le laisse 
entendre. Ils sont donc en train de saper 
le travail accompli par les défenseurs de 
la lutte antitabac » (Ouganda_02).

6. les operations de l’industrie 
du tabac pendant la pandemie

L’activité de l’industrie du tabac a été qualifiée de 
très rentable au cours de cette période. L’industrie 
a profité de la pandémie pour commercialiser ses 
produits en ligne, ce qui lui a permis d’élargir son 
marché.
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« Ainsi, l’industrie du tabac a continué 
à étendre son marché pendant cette 
période de la maladie à Coronavirus, elle a 
continué à faire beaucoup de profits, elle 
a continué à commercialiser ses produits 
en ligne, car maintenant une grande partie 
de la population a recours à Internet.. » 
(Kenya 01).

   a. Les produits du tabac sont considérés 
comme des produits essentiels et vendus à 
moindre coût.

Au Kenya, les produits du tabac faisaient partie 
des produits essentiels et ont donc bénéficié 
d’une « exonération fiscale temporaire » ou d’un 
allègement fiscal pendant la pandémie. Lorsque 
ces produits ne sont pas taxés, cela signifie qu’ils 
deviennent beaucoup plus abordables. 

« Le gouvernement a permis que le tabac 
et les produits du tabac soient inscrits sur 
la liste des produits essentiels qui seront 
considérés comme prioritaires pendant 
la COVID. Ainsi, ces produits seront 
traités comme des produits essentiels 
lors des périodes de confinement. Le 
tabac fait partie des produits essentiels. 
Cela signifie donc qu’on leur donne une 
opportunité, vous savez, ce qui est triste, 
c’est qu’on leur accorde des exonérations 
fiscales, alors que des gens qui ont des 
difficultés à payer leur loyer, à acheter 
leurs produits de base, le tabac et les 
produits du tabac ne sont pas considérés 
comme des produits qui tuent, ils sont 
donc inscrits sur cette liste et ils ont 
bénéficié d’une exonération fiscale, en 
tout cas ceux qui fument du tabac ; ils 
n’ont pas à payer la TVA ou la totalité de la 
taxe qu’ils devaient payer. Ainsi, le tabac 

et les produits du tabac sont devenus 
encore plus abordables. (Kenya 02).

   b. Le tabac figure parmi les produits non 
essentiels (Afrique du Sud)

En Afrique du Sud, les produits du tabac faisaient 
partie des produits non essentiels. L’industrie n’a 
pas bénéficié d’un traitement spécial pendant la 
pandémie de COVID-19. 

« L’interdiction a été levée à un moment 
où ils ont jugé qu’il était approprié de le 
faire. Ils n’ont pas cédé aux pressions de 
l’industrie, ils ne l’ont pas fait. Je pense 
qu’à ce sujet, le gouvernement a fait 
preuve de résilience, de force et d’une 
grande volonté politique pour essayer de 
se concentrer sur la santé et non sur les 
plaintes de l’industrie du tabac. L’industrie 
bénéficié d’un traitement spécial ou de 
faveur, les autorités ont simplement fait 
savoir que ce n’était pas essentiel, et c’est 
tout. Il ne s’agit pas de qui vous êtes, 
ils se sont plaints, je me souviens que 
dans l’affaire FITA, le tribunal a déclaré 
que même les coiffeurs sont également 
frappés par l’interdiction à un moment 
donné, donc il n’y a rien de spécial à 
propos de vous en tant qu’industrie du 
tabac. C’est toujours la même règle, vos 
produits ne sont pas essentiels. Donc je 
pense que c’était une déclaration faite 
par les autorités de santé publique et le 
gouvernement.. » (Afrique du Sud_01).
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   c. L’industrie du tabac a peut-être perdu 
du terrain

En revanche, au Ghana, on considère que l’industrie 
du tabac n’a pas connu de succès pendant cette 
période. L’industrie du tabac n’a pas été aussi 
performante en raison de la baisse du taux de 
tabagisme due à la stigmatisation des produits du 
tabac pendant la pandémie, qui a poussé les gens 
à être frileux à l’idée de fumer en public.

« Mais je dois dire qu’en général, grâce 
à l’effort qui a été fait, la consommation 
du tabac est réduite et il y a tellement, si 
je puis dire, tellement de stigmatisation 
liée à la consommation du tabac. Ainsi, 
lorsque les gens en consomment, ils ne 
sont pas assez audacieux pour s’afficher 
publiquement ou pour fumer en public. 
Donc, je dois dire que l’industrie du tabac 
a utilisé le même mode opératoire au 
Ghana et qu’elle n’a pas été en mesure 
d’exercer son contrôle pendant la Covid. 
Je peux dire qu’ils n’ont pas pu exercer 
leur contrôle pendant la période de Covid. 
» (Ghana 02).

   d. Aucun changement en ce qui concerne 
les activités de l’industrie du tabac

Dans des pays comme le Bénin et la Gambie, les 
activités de l’industrie du tabac n’auraient pas 
changé pendant la pandémie, mais seraient restées 
inchangées. 

« Cela n’a pas véritablement été le cas..., je 
ne sais pas comment le dire. Personne ne 
peut dire que ça a été exceptionnel, mais 
ça a continué comme avant.. » (Bénin 01)

« L’industrie du tabac, quant à elle, a 

continué à vendre ses produits, car nos 
lois ne limitent pas la vente des produits 
du tabac. Elle limite seulement la manière 
dont ils vendent leurs produits ». (Gambie 
02).

7. actions de riposte du 
gouVernement et des 
organisations de la société ciVile 
aux initiatiVes de l’industrie du 
tabac

Face aux efforts de l’industrie du tabac, le 
gouvernement et les organisations de la société 
civile de certains pays ont entrepris des actions 
pour contrecarrer et riposter aux activités et aux 
arguments de l’industrie du tabac. 

   a. Les efforts du gouvernement

Les mesures de riposte ont consisté à résister aux 
pressions exercées par l’industrie du tabac et ses 
alliés, à mener des campagnes de sensibilisation 
publique sur l’importance du sevrage tabagique, 
à organiser des webinaires au profit des parties 
prenantes de la lutte antitabac et à accorder une 
plus grande attention aux interventions de sevrage

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a encouragé 
le public à arrêter de fumer en organisant des 
campagnes de sensibilisation.

« La déclaration du gouvernement et le 
message qu’il diffusait pour encourager 
les gens à ne pas fumer. Donc, si on 
s’en tient à cela en termes de message 
de campagne, c’est une façon pour le 
gouvernement de désavouer l’industrie 
du tabac. » (Côte d’Ivoire -01). 
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Au Kenya, le gouvernement s’est davantage engagé 
dans la lutte antitabac au cours de cette période 
afin de trouver des solutions en matière de lutte 
antitabac. 

« Et c’est aussi pendant cette période 
que le gouvernement a essayé de 
rassembler toutes les parties prenantes. 
Nous avons eu un certain nombre de 
webinaires organisés par la division de 
lutte antitabac du ministère de la santé, 
au cours desquels nous nous sommes 
réunis et avons discuté de ces sujets. Le 
gouvernement est également en train de 
mettre en place des centres de sevrage 
tabagique dans chaque comté du pays, 
afin d’aider les personnes dépendantes à 
cesser de fumer. » (Kenya_01). 

En Afrique du Sud, le gouvernement a réagi en 
faisant preuve de résilience, en ne permettant pas à 
l’industrie de les faire céder et en donnant la priorité 
à la santé sur les intérêts économiques. 

« Je pense qu’ils ont réagi en ne cédant 
pas à l’industrie, ils ont fait preuve de 
beaucoup de volonté, car l’industrie 
a essayé. Lorsque l’interdiction a été 
instaurée pour la première fois, ils ont 
essayé, mais le gouvernement a résisté. 
.... Je pense que le gouvernement a 
également fait preuve de résilience et 
qu’il a donné la priorité à la santé sur 
les intérêts économiques a fait preuve 
de détermination pendant longtemps. » 
(Afrique du Sud_01).

Au Sénégal, le gouvernement a émis un décret 
pour empêcher l’industrie du tabac de supprimer 
la taxe sur le prix du tabac. Un décret est en cours 
d’élaboration pour assurer le suivi et la traçabilité 
des produits du tabac dans le pays. 

« Mais il y avait un arrêté relatif à la fiscalité, 
cet arrêté a été pris par l’intermédiaire 
de la direction générale des impôts et 
du ministère des Finances... et un autre 
aspect porte sur un décret en cours 
d’élaboration qui aiderait à la traçabilité 
des produits du tabac et cela aussi est 
un élément important qui fait partie des 
efforts du gouvernement pour lutter 
contre le tabac. » (Sénégal_03). 

   b. Efforts des OSC

Les organisations de la société civile (OSC) avaient 
mené des actions pour contrecarrer ou faire face 
aux efforts de l’industrie en assurant un suivi de 
l’industrie du tabac, en la dénonçant et en mettant 
en garde le gouvernement contre les tactiques de 
l’industrie.. 

« Ce qui s’est passé au début, c’est 
qu’ils ont commencé à faire des dons 
de bienfaisance ou à soutenir les 
institutions, comme l’hôpital, à cause de 
l’impact de la COVID-19 sur l’hôpital... on 
s’en souvient parfaitement, mais on est 
intervenu rapidement pour les informer, 
pour informer le ministre de la Santé, 
que cela ne devait pas être accepté. » 
(Gambie_01).

Les OSC ont également été proactives, en 
sensibilisant le public et en l’impliquant 
constamment. 

« Lorsque la Covid-19 est apparue, une 
fois les liens ont été établis, nous avons 
commencé notre action de plaidoyer, de 
sensibilisation du public, en faisant appel 
aux médias, à nos collègues des médias 
et en accordant des interviews, en publiant 
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des communiqués pour faire savoir au 
monde entier et au gouvernement que le 
tabac tue et qu’il contribuera à aggraver 
notre problème si nous continuons à 
autoriser la consommation du tabac 
partout et qu’il est nécessaire de protéger 
les personnes qui ne fument pas ». » 
(Ghana_01). 

Les OSC ont opposé une résistance à l’industrie en 
s’engageant auprès de la presse et en menant des 
campagnes sur les réseaux sociaux. 

« Les OSC du pays, y compris les médias, 
ont collaboré et mené des campagnes 
de communication conjointes. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec 
certains médias qui sont des défenseurs 
de la lutte antitabac. Certaines des 
stratégies que nous avons utilisées 
comprennent des activités conjointes, 
une conférence de presse lorsque nous 
avons pu nous rencontrer l’année dernière, 
des réunions conjointes auxquelles 
nous avons participé en réponse à la 
classification des produits du tabac 
comme produits essentiels, des articles 
de journaux que nous avons rédigés et 
qui ont été publiés dans les différents 
organes de presse, des campagnes 
périodiques sur les réseaux sociaux 
(Twitter et Facebook), etc. » (Kenya_03).

8. efforts des partis de la région 
afro pour mettre en ŒuVre le 
cclat/itp

Au cours de cette période, certains gouvernements 
ont pu adopter des législations conformes à la 
CCLAT. Au Kenya, le gouvernement a finalement 
ratifié le Protocole pour éliminer le commerce illicite. 

« Parmi les mesures prises par le 
gouvernement pour mettre en œuvre la 
CCLAT pendant la pandémie, je pense 
tout d’abord que la plus importante est 
que le gouvernement a finalement été en 
mesure de finaliser la ratification de l’ITP 
[Protocole sur le commerce illicite], qui 
est un aspect de la CCLAT sur lequel le 
Kenya s’était engagé. » (Kenya_03).

Le plaidoyer pour intervenir dans l’industrie 
cinématographique au Nigeria (Nollywood) a 
également porté ses fruits. Les taux élevés de 
tabagisme dans les vidéos amateurs nigérianes 
ont retenu l’attention du gouvernement et d’autres 
parties prenantes. 

« Les parties prenantes de l’industrie 
cinématographique, les représentants 
du gouvernement, le ministère fédéral 
de la santé et d’autres parties prenantes 
se sont réunis pour examiner comment 
remédier enfin à la prévalence du 
tabagisme dans les films. Certaines de 
ces initiatives ont abouti, notamment 
aux activités de surveillance que nous 
avons menées en 2020. Par conséquent, 
nous avons maintenant des agences 
gouvernementales qui sont prêtes à 
entreprendre des actions. » (Nigeria_02). 

Au Mozambique, le gouvernement a mis en place 
un groupe multisectoriel pour faire face à la 
problématique du tabagisme pendant la COVID-19, 
encourager les gens à arrêter de fumer et aider ceux 
qui ont contracté des maladies liées au tabac. 

« Un groupe multisectoriel est mis 
en place, et ce groupe multisectoriel 
est dirigé par le gouvernement, par le 
ministère de la santé, et nous travaillons 
sur les différentes questions relatives 
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à l’économie du tabac et sur la manière 
dont les professionnels de la santé aident 
les personnes qui fument à arrêter, et 
celles qui ont contracté des maladies 
liées au tabagisme. » (Mozambique_01).

Dans d’autres pays, aucun effort n’a été fait pour 
mettre en œuvre la CCLAT, car le gouvernement 
s’est concentré sur la pandémie et n’a pas été en 
mesure de se consacrer au problème du tabac. 

« Je constate qu’aucun effort n’est fait 
dans ce sens. Vous savez la covid a 
mobilisé tout le gouvernement parce 
que même toutes les autres maladies 
sont oubliées, et on ne parle que de la 
covid. »(Sénégal_03).

9. enseignements tirés au cours 
de la pandémie

Quelques enseignements ont été tirés de la lutte 
antitabac pendant la pandémie. 

   a. Tactique innovante de l’industrie du 
tabac

L’industrie du tabac a fait preuve d’innovation dans 
ses tactiques durant la pandémie et les utilisera 
toujours à son profit, au détriment de la santé 
publique. Les défenseurs de la lutte antitabac 
doivent avoir une longueur d’avance sur l’industrie 
afin de l’empêcher efficacement de manipuler le 
public.

« L’enseignement que nous pouvons tirer 
de la lutte antitabac pendant la pandémie 
de Covid-19 est que l’industrie du tabac 
essaiera toujours de tirer profit de chaque 
situation. Ils sont toujours présents, ils 

sont toujours à l’affût des opportunités, 
ils sont très malins et exploiteront toutes 
sortes de situations pour maximiser 
leurs propres profits au détriment des 
populations. » (Bénin_01). » 

   b. La collaboration entre les parties 
prenantes de la lutte antitabac est 
primordiale

Il est important que les défenseurs de la lutte 
antitabac collaborent avec diverses parties 
prenantes ou divers départements. 

« Ce que nous avons appris de positif 
pendant la pandémie de Covid-19, 
c’est la coopération et la collaboration. 
Car pendant la pandémie, j’ai compris 
que c’était non seulement la Gambie, 
mais le monde entier qui était touché. 
Mais parce que nous avons un groupe 
de travail multisectoriel. Donc, tous 
les départements sont représentés ; 
les départements du gouvernement, 
les institutions, les ONG, les agents 
de sécurité, et bien d’autres encore. » 
(Gambie_01).

Au cours de cette période, il a été davantage évident 
qu’il est important que les défenseurs de la lutte 
antitabac travaillent de manière concertée. 

« Nous avons également appris à rester 
unis, à nous rassembler et à faire encore 
plus de suivi, de sorte que lorsque nous 
sommes ensemble, nous faisons toujours 
entendre notre voix et nous gardons le 
cap. » (Kenya_01). 
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   c. L’importance d’une législation forte

Un enseignement important tiré de cette période 
est que de meilleures lois sont nécessaires pour 
lutter contre le tabagisme.

« Nous avons besoin d’une bonne loi, 
car les excuses qui sont données, selon 
lesquelles le tabac génère des revenus, ne 
tiendront pas la route. Nous devons donc 
continuer à faire pression pour obtenir 
de bonnes lois, car lorsqu’elles existent, 
la plupart de ces problèmes peuvent 
être résolus très facilement, y compris 
l’ingérence de l’industrie.. » (Tanzanie_01). 

   d. Une opportunité pour faire avancer les 
politiques de lutte antitabac

La pandémie a été considérée comme une 
opportunité pour faire avancer les politiques de lutte 
antitabac, d’autant plus que l’industrie du tabac est 
impitoyable.. 

Je pense que la leçon à tirer d’une 
opportunité comme celle-ci, alors que 
l’industrie du tabac essaie de l’exploiter, 
est que nous devrions également être en 
mesure de voir si nous pouvons utiliser 
cela pour faire avancer les politiques 
publiques » (Nigeria_01). 
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Discussion

Les compagnies de tabac sont bien implantées 
sur le continent africain en termes de présence et 
d’activités. Cette étude a examiné la situation de la 
lutte antitabac pendant la pandémie de COVID-19 
en Afrique. Elle a également examiné comment 
l’industrie du tabac a exploité la pandémie de 
COVID-19 pour interférer dans la lutte antitabac 
dans la région et comment les gouvernements et 
les OSC ont contrecarré l’ingérence de l’industrie 
au cours de cette période. Les résultats montrent 
que, bien que la pandémie ait été une période 
difficile pour le monde et l’Afrique, elle a entraîné 
aussi bien des défis que des opportunités pour la 
communauté de la lutte antitabac. 

Malgré les tactiques innovantes utilisées par 
l’industrie au cours de cette période, la pandémie a 
donné à la communauté de lutte antitabac l’occasion 
de sensibiliser le public aux méfaits du tabagisme 
(en s’appuyant sur le lien entre le tabagisme et la 
gravité de la maladie COVID-19), à l’importance et 
aux bienfaits du sevrage tabagique pour la santé, 
ainsi qu’aux tactiques de l’industrie du tabac. La 
pandémie a également permis de sensibiliser 
davantage à la lutte antitabac et d’encourager la 
collaboration entre les parties prenantes de la lutte 
antitabac.

La classification du tabac et des produits à base 
de nicotine comme articles non essentiels et 
l’interdiction de la vente des produits du tabac 
qui en résulte en Afrique du Sud ont suscité une 
grande attention de la communauté internationale.8 
L’Inde et le Botswana ont également imposé des 
interdictions temporaires de vente des produits du 
tabac.31 Une quinzaine de pays de la Méditerranée 
orientale ont interdit l’utilisation de la shisha ou du 
tabac pour pipe à eau afin de réduire la propagation 
de la COVID-19 pendant cette période.32 Ces 
mesures ont été prises pour alléger le fardeau de la 
COVID-19 qui pourrait être alourdi par le tabagisme 
pendant la pandémie.33 

L’économie mondiale a été considérablement 
menacée par la pandémie et il en va de même pour 
les économies africaines. La pandémie de COVID-19 
a eu des répercussions négatives sur l’économie 
africaine en provoquant une hausse du taux de 
chômage due à la fermeture des commerces et 
aux restrictions des déplacements dans le cadre 
des mesures de confinement visant à enrayer la 
propagation du COVID-19.34 En outre, la pandémie 
a perturbé les moyens de subsistance et l’éducation 
des populations et a eu un impact sur le système 
de santé en raison du manque de structures, de 
professionnels et d’équipements de santé.35-37 

Il a été constaté que l’industrie du tabac a continué 
à promouvoir ses intérêts au cours de cette période. 

En outre, tout au long de la pandémie de 
COVID-19, l’industrie du tabac a trouvé des 
moyens de commercialiser de manière 
agressive de nouveaux produits du tabac 
et des produits conventionnels pour 
générer des milliards de bénéfices, tout en 
utilisant des dons relativement modestes 
pour se faire passer pour un partenaire 
des gouvernements dans la lutte contre la 
pandémie de COVID-19.

L’ingérence de l’industrie du tabac a pris une 
tournure plus audacieuse et se fait d’une 
manière plus soutenue, puisque l’industrie 
a tenté de tisser des relations cordiales 
avec le gouvernement, les litiges et les 
menaces de poursuites judiciaires et le 
public à travers des dons d’équipements de 
protection individuelle (EPI) et d’équipements 
hospitaliers aux gouvernements ainsi que 
des dons au public. 
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Nos résultats révèlent qu’en Afrique, l’industrie 
a fait des dons aux fonds de secours COVI-19 
mis en place par les gouvernements, a exercé sa 
responsabilité sociale d’entreprise et mis à profit 
cette opportunité pour commercialiser ses produits 
(y compris les nouveaux) par le biais de toutes 
sortes d’activités, notamment des parrainages et 
des jeux concours, afin de maintenir et d’accroître 
sa clientèle, en ciblant particulièrement les jeunes. 
De tels actes masquent l’énorme fardeau que 
constitue le tabagisme pour la santé des personnes 
et les systèmes de santé dans le monde entier et 
offrent une plateforme pour faire pression en faveur 
de changements de politique. Ces activités de RSE 
de l’industrie sont une stratégie qu’elle utilise pour 
acquérir une légitimité, renforcer la confiance du 
public et promouvoir ses intérêts commerciaux.

Une étude menée en 2020 aux États-Unis a également 
révélé que les plateformes de réseaux sociaux 
comme Twitter étaient utilisées par l’industrie pour 
mobiliser de soutien et de la reconnaissance pour 
son affirmation d’avoir mis au point un vaccin et 
pour faire croire au public que le tabac peut être 
utilisé sans risque pendant la COVID.38 Par exemple, 
BAT a utilisé des références à la COVID-19 pour 
promouvoir son image, notamment en affirmant 
avoir investi dans la recherche et la mise au point 
du vaccin contre la COVID-19.

Les résultats de cette étude révèlent également que 
l’industrie du tabac a manipulé le public en faisant 
croire qu’elle était préoccupée par le commerce 
illicite alors que selon les preuves recueillies, elle 
se livrait elle aussi au commerce illicite.39,40 Il est 
important de noter que l’industrie du tabac n’a pas la 

solution au commerce illicite puisqu’elle contribue à 
perpétuer le  problème. Cependant, en harmonisant 
les régimes fiscaux régionaux, en augmentant les 
taxes et en mettant en œuvre le Protocole pour 
éliminer le commerce illicite des produits du tabac, 
le commerce illicite peut être réduit efficacement.41 

Nous avons constaté que dans certains pays, 
l’industrie a introduit de nouveaux produits du 
tabac au cours de cette période et les a qualifiés 
de moins nocifs. Cette activité est conforme à celle 
signalée dans une étude britannique, qui a révélé 
que l’industrie du tabac a également introduit de 
nouveaux produits au cours de cette période afin 
de continuer à vendre ses produits.40 En raison 
du manque de ressources, de financement et du 
fait que l’industrie a réussi à dissimuler certaines 
preuves de ses tactiques d’ingérence, il y a eu des 
cas où l’ingérence de l’industrie dans certains pays 
n’a pas pu être prouvée.  

Face aux efforts des gouvernements pour 
introduire différentes réglementations sur les 
produits du tabac afin de réduire la prévalence 
du tabagisme, l’industrie du tabac a elle aussi 
intensifié son lobbying pour obtenir le soutien des 
gouvernements. Lorsque des réglementations 
sont proposées, l’industrie utilise toute une série 
d’arguments pour démontrer qu’elles ne sont pas 
nécessaires, qu’elles entraîneraient des pertes 
d’emplois, qu’elles seraient contre-productives ou 
qu’elles sont illégales. Ainsi, l’impact des efforts de 
l’industrie en Afrique a conduit à un retard dans la 
mise en œuvre des politiques dans certains pays. La 
capacité de l’industrie à influencer le gouvernement 
pour obtenir des « faveurs » et à se forger une image 
positive et fiable a également entraîné des retards 
dans la mise en œuvre des politiques. 

Ces efforts de l’industrie ont porté sur la 
responsabilité sociale des entreprises, par exemple 
la collaboration à la mise au point du vaccin contre 

Pendant cette période, l’industrie du tabac 
était également très présente sur les 
différentes plateformes de réseaux sociaux. 
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la COVID-19, la promotion des ventes de nouveaux produits en utilisant des arguments de santé non fondés, 
l’exploitation de la COVID-19 pour la promotion sur les réseaux sociaux en ligne et l’assouplissement des 
restrictions liées à la COVID-19. 

Les activités de l’industrie pendant la pandémie de COVID-19 montrent qu’il est urgent et important de 
poursuivre la surveillance de l’industrie et la mise en œuvre des directives de l’article 5.3 de la CCLAT de 
l’OMS.43

Alors que le gouvernement et les organisations de la société civile continuent de contrecarrer les efforts 
de l’industrie du tabac en Afrique en sensibilisant les populations, en poursuivant la surveillance de leurs 
activités et en exposant leurs tactiques, on estime que la pandémie a fourni une bonne occasion de 
décourager le tabagisme et de promouvoir le sevrage tabagique.33 La communauté de la lutte antitabac a 
également profité de cette période pour mener des actions de sensibilisation sur la nécessité d’une mise 
en œuvre plus stricte de la CCLAT de l’OMS en Afrique.
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Conclusion 
Les grands cigarettiers ont intensifié leurs 
ingérences au cours de l’année 2019 et ont 
accéléré ces efforts en 2020, alors même qu’une 
crise sanitaire respiratoire ravageait le monde. Au 
moment où les gouvernements du monde entier 
étaient préoccupés par la lutte contre la COVID-19, 
les compagnies de tabac transgressaient les 
réglementations gouvernementales contre le 
tabac par le biais de stratagèmes et de tactiques 
visant à décourager les décideurs politiques de 
lutter contre ce fléau mortel. Ce rapport montre 
que les gouvernements africains ont du pain sur 
la planche. 

Les gouvernements africains ont une tâche 
énorme à accomplir pour endiguer la vague 
d’ingérence des compagnies de tabac. Il existe un 
conflit d’intérêts irréconciliable entre l’industrie du 
tabac et la santé publique, et les faits historiques 
bien établis montrent que l’industrie du tabac a 
toujours su user de tromperie et tirer profit des 
crises humanitaires, des catastrophes naturelles 
et d’autres événements catastrophiques 
similaires. Les décideurs politiques et les 
défenseurs de la lutte antitabac doivent protéger 
les efforts de lutte antitabac contre les intérêts 
commerciaux et autres intérêts corporatistes de 
l’industrie du tabac.

Même si les politiques contre le tabagisme 
sont adoptées par les gouvernements, 
l’ingérence des compagnies de cigarettes 
dans la mise en œuvre de ces politiques 
rend la situation préjudiciable. Les 
gouvernements sont vulnérables face à 
l’industrie, surtout s’ils n’ont pas déjà mis 
en place de solides mesures de protection 
contre les tactiques d’ingérence de 
l’industrie. 

Recommandations 
Voici quelques recommandations tirées 
des résultats de cette étude.

1 - La communauté de la lutte 
antitabac devrait être plus proactive que 
réactive en ce qui concerne la surveillance 
continue de l’industrie du tabac.

2 - Les interventions de sevrage 
tabagique doivent faire l’objet d’une plus 
grande attention en Afrique, tant de la 
part des gouvernements que des OSC. 
Les programmes de soutien au sevrage 
tabagique doivent être renforcés pour 
faire face à la pandémie. Par exemple, 
les mesures de soutien au sevrage 
tabagique devraient être adoptées par 
tous les établissements de soins de 
santé et la nécessité de recourir à divers 
professionnels de la santé et à des canaux 
de communication spécifiques. En raison 
du rôle important joué par les médias 
et l’éducation formelle pour décourager 
les habitudes tabagiques, ces médias 
pourraient être utilisés de manière plus 
soutenue pour diffuser des informations 
pertinentes sur les dangers du tabagisme.

3 - Les organismes de financement 
devraient tirer parti de l’opportunité 
offerte par la pandémie pour investir 
dans la conception et la mise en œuvre 
d’interventions de sevrage tabagique.

4 - L’impérieuse nécessité de la 
formulation et de la mise en œuvre 
effective des lois conformes à la CCLAT 
de l’OMS en Afrique.

5 - Adopter des mesures visant à 
protéger les fonctionnaires de l’influence 
de l’industrie. Les fonctionnaires doivent 
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incitations accordés à l’industrie du tabac. Les fabricants 
de tabac ne devraient pas bénéficier d’incitations, 
d’exonérations ou d’allégements fiscaux pour mener leurs 
activités nuisibles. La franchise de droits de douane dans 
les magasins hors taxes devrait également être supprimée.

10 - Mettre en place des mesures de transparence en 
obligeant l’industrie à divulguer ses activités de lobbying, 
de marketing et ses activités philanthropiques. Une plus 
grande transparence dans les relations avec l’industrie du 
tabac réduira les cas d’ingérence. Toutes les interactions 
avec l’industrie du tabac doivent être documentées et 
rendues publiques.

être libres d’exercer leur mandat en 
matière d’élaboration et de mise en 
œuvre des mesures de lutte antitabac 
sans l’ingérence de l’industrie. Les OSC 
doivent faire pression pour que l’article 
5.3 soit inclus et mis en œuvre dans 
les lois nationales en matière de lutte 
antitabac. Cela permettrait de gérer les 
interactions entre le gouvernement et 
l’industrie et de prévenir toute ingérence 
future de l’industrie du tabac. En outre, 
l’adoption d’un code de conduite ou d’un 
guide les protégera de toute ingérence 
de l’industrie. Pour être efficace, ce 
code devrait s’appliquer à tous les 
fonctionnaires et élus, quels que soient 
leur ministère et leur poste.

6 - La création de réseaux de 
collaboration entre les OSC et le 
gouvernement est essentielle pour 
favoriser une lutte antitabac efficace en 
Afrique.

7 - Empêcher la participation de 
l’industrie du tabac à la formulation des 
politiques. Les gouvernements doivent 
également protéger les politiques de 
lutte antitabac en adoptant une approche 
pangouvernementale. Les agences non 
sanitaires doivent également rejeter 
l’ingérence de l’industrie du tabac et 
empêcher cette dernière de saper et de 
retarder les mesures de lutte antitabac.

8 - Dénormaliser les activités dites de 
responsabilité sociale des entreprises. 
Les gouvernements sont invités à 
dénormaliser ces activités de RSE, car 
elles constituent une forme de parrainage, 
et l’industrie les utilise pour dissimuler les 
dommages qu’elle cause à la société et 
influencer les décideurs politiques.

9 - Mettre fin aux avantages et aux 

Limites de l’étude
En raison de la nature qualitative de cette étude, la 
généralisation des résultats est limitée. Les résultats 
peuvent ne pas être généralisables au continent 
africain en raison de la sélection non aléatoire des pays 
participants et des participants. Quelques entretiens 
avec des informateurs clés ont été menés en français. 
Les entretiens en français ont été traduits vers l’anglais 
à des fins d’analyse. Il est possible que la traduction 
vers l’anglais ait entraîné une certaine perte de sens en 
raison du décalage linguistique. Les entretiens étaient 
virtuels, la connexion dans certains pays n’était pas 
stable, ce qui a rendu le déroulement des entretiens 
difficile dans certains cas. Cependant, dans les cas où 
l’entretien était inaudible, il était consigné et non utilisé 
afin d’éviter tout malentendu. Un participant originaire 
d’un pays lusophone n’a pas pu être interviewé dans 
sa langue de préférence, le portugais. Il a accepté 
de répondre au questionnaire en anglais, mais sa 
participation pourrait avoir été affectée par le recours 
à l’anglais qui est sa deuxième langue.

Financement
Cette étude a été financée par la Fondation pour le 
Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF) à 
travers l’Alliance pour le Contrôle du Tabac en Afrique 
(ACTA). Les bailleurs de fonds n’ont pas influencé le
processus de recherche et les résultats de l’étude.
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 ¨ Annexe 1. Participants contactés, interviewés et provenance

Nombre total de participants contactés Participants contactés 
par pays (N=51)

Participants interviewés 
par pays (N=23)

Zambie 2 2

Ghana 2 2

Nigéria 5 3

Kenya 4 3

Gambie 3 2

Afrique du Sud 6 1

Bénin 4 2

Ouganda 4 2

Tanzanie 1 1

Mozambique 1 1

Sénégal 3 3

Côte d’Ivoire 4 1

Botswana 3 0

Éthiopie 3 0

Zimbabwe 1 0

Gabon 3 0

Mauritanie 2 0

Provenance des participants

ACTA 28

SMU 13

SAMRC 8

Recommandation 2
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 ¨ Annexe 2. Protocole d’entretiens 

TITRE DE LA RECHERCHE : COVID-19 ET LA LUTTE 
ANTITABAC EN AFRIQUE

Merci d’avoir accepté de participer à cette étude. 
Je vais vous poser quelques questions auxquelles 
je vous demande de bien vouloir répondre 
honnêtement.

1 - Parlez-moi de vous et de votre travail 
dans le domaine de la lutte antitabac dans votre 
pays.

2 - Connaissez-vous les compagnies de 
tabac qui opèrent dans votre pays ?

3 - Depuis le début de la pandémie de 
COVID-19, comment la lutte antitabac est-elle 
organisée dans votre pays ?

4 - Quelle est la situation actuelle de la lutte 
antitabac dans votre pays face à la pandémie de 
COVID-19 ?

5 - Quels ont été les défis rencontrés dans 
le cadre de la lutte antitabac face à la pandémie de 
COVID-19 dans votre pays ?

6 - Quel est l’impact général de la pandémie 
de COVID-19 dans votre pays ?

7 - Comment l’industrie du tabac a-t-elle 
exercé ses activités pendant la pandémie de 
COVID-19 dans votre pays ?

8 - Les compagnies de tabac ont-elles 
contribué aux efforts du gouvernement en matière 

de lutte contre la pandémie de COVID-19 dans votre 
pays ? Si oui, comment y ont-ils contribué ?

9 - Si vous avez répondu par l’affirmative 
à la question (8) ci-dessus, quel a été l’impact 
des efforts des compagnies de tabac pendant la 
pandémie de COVID-19 dans votre pays ?

10 - Quels efforts votre gouvernement a-t-
il déployés pour la mise en œuvre effective de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
(CCLAT) pendant la pandémie de COVID-19 ? 

11 - Comment votre gouvernement a-t-il fait 
face et/ou contrecarré les efforts de l’industrie du 
tabac visant à saper la lutte antitabac dans votre 
pays pendant cette pandémie ?

12 - Comment les organisations de la 
société civile (et autres parties prenantes) de votre 
pays ont-elles fait face et/ou contré les efforts de 
l’industrie du tabac visant à saper la lutte antitabac 
dans votre pays au cours de cette pandémie ?

13 - Quels enseignements peut-on tirer en 
matière de lutte antitabac dans votre pays pendant 
la pandémie de COVID-19 ? 

14 - Y a-t-il autre chose que vous aimeriez 
que je sache sur ce sujet et que vous n’avez peut-
être pas encore évoqué ? Si oui, dites-le-moi si vous 
voudriez bien. 

15 - Merci d’avoir pris le temps de vous 
entretenir avec moi. Je vous recontacterai 
éventuellement si j’ai d’autres questions.
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 ¨ Annexe 3. Fiche d’information et formulaire de consentement du/de la participant (e)

FICHE D’INFORMATION ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU/DE LA PARTICIPANT (E)
TITRE DE LA RECHERCHE : COVID-19 ET LA LUTTE ANTITABAC EN AFRIQUE
ENQUÊTRICE PRINCIPALE : DR CATHERINE EGBE

Introduction

Salutations. Je m’appelle _______________. Je travaille pour le South African Medical Research Council 
(SAMRC). Nous vous demandons de bien vouloir participer à notre étude intitulée : COVID-19 et la lutte 
antitabac en Afrique. Avant de participer, vous devez savoir en quoi consiste cette étude. Ce formulaire 
vous aidera à décider si vous souhaitez participer ou non à cette étude. Si vous avez des questions qui 
n’ont pas été abordées en détail dans ce formulaire, n’hésitez pas à me les poser.   

À propos de l’étude

Il s’agit d’une étude qualitative qui est réalisée auprès des personnes âgées de 18 ans et plus résidant 
dans l’un des pays d’Afrique subsaharienne sélectionnés. Les participants doivent avoir travaillé dans le 
domaine de la lutte antitabac pendant au moins deux ans et appartenir à l’une des catégories suivantes 
: chercheurs dans le domaine de la lutte antitabac, fonctionnaires travaillant dans le domaine de la lutte 
antitabac ou militants de la lutte antitabac. L’entretien peut durer entre 20 et 30 minutes.  

L’entretien qualitatif aura lieu via l’un des canaux suivants de votre choix : téléphone, Teams, Skype, Zoom, 
Telegram ou WhatsApp. Pour la deuxième phase, nous enverrons un lien aux participants afin de leur 
permettre de répondre à l’enquête en ligne. Ce lien sera transmis par courriel et par le biais des plateformes 
de réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram et Instagram.

Que devrez-vous faire ? 

Si vous acceptez de participer à cette étude, nous vous poserons des questions sur la façon dont les 
activités de l’industrie du tabac et du gouvernement dans le domaine du tabac et de la lutte antitabac se 
déroulent dans votre pays pendant la pandémie de COVID-19. Si vous acceptez de participer à l’entretien, 
nous échangerons avec vous en privé, et personne ne pourra entendre vos réponses. Si vous acceptez 
de participer à l’étude, vous y participerez sous couvert de l’anonymat. Si vous êtes originaire d’un pays 
francophone, nous organiserons un groupe de discussion thématique avec 5 à 10 participants d’autres 
pays francophones.

Nous enregistrerons également l’entretien que nous aurons avec vous. En signant ce formulaire de 
consentement, vous nous autorisez donc à enregistrer votre entretien. Votre identité sera gardée dans la 
plus stricte confidentialité lors de la présentation de nos résultats.

Préjudices ou embarras

Vous pourriez vous sentir mal à l’aise en répondant aux questions en raison des informations sensibles 
recherchées. Cependant, nous vous assurons que toutes les informations recueillies resteront confidentielles.
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Avantages liés à la participation à l’étude  

Vous ne bénéficierez d’aucun avantage en participant à cette étude. Toutes les informations recueillies 
auprès de vous seront utilisées pour aider l’équipe de lutte antitabac en Afrique ainsi que les chercheurs à 
comprendre l’interférence de l’industrie du tabac en Afrique pendant la pandémie de COVID-19. 

La participation à cette étude est volontaire

La participation à cette étude est strictement volontaire. Vous avez le droit de ne pas répondre à une 
question si vous ne le souhaitez pas. Vous avez le droit de vous retirer de l’étude à tout moment sans avoir 
à motiver votre décision. 

Compensation 

Veuillez noter que vous ne bénéficierez d’aucune compensation au titre de cette étude.

Confidentialité

Votre identité restera confidentielle, pendant et après l’étude. Toutes les informations que vous nous 
communiquerez seront utilisées uniquement à des fins de recherche. Nous préserverons la confidentialité 
de vos informations personnelles. Seules les personnes travaillant directement sur cette étude pourront 
avoir accès aux informations que vous nous communiquez et ces personnes devront s’engager à ne les 
divulguer à personne d’autre. Dans aucune des publications des résultats de cette étude, il ne sera fait 
mention de votre identité. Des noms de code seront utilisés à la place de votre nom. De même, personne 
ne sera en mesure d’établir un lien entre vos réponses et vous. Toutes les informations seront conservées 
dans un ordinateur portable protégé par un mot de passe et seront détruites après 15 ans

Financement de l’étude

Cette étude est financée par l’Alliance pour le Contrôle du Tabac en Afrique (ACTA). L’ACTA est un réseau 
d’organisations de la société civile (OSC) à but non lucratif, apolitique et continental de lutte antitabac dont 
la vision est de promouvoir la santé en construisant une Afrique sans tabac. ACTA compte actuellement 
des membres dans 38 pays africains.

Personnes à contacter à propos de l’étude 

Cette étude a été approuvée par le comité d’éthique de la recherche humaine du SAMRC et sera réalisée 
conformément à la déclaration internationale d’Helsinki et aux directives sud-africaines en matière de 
bonnes pratiques cliniques.

Pour toute question relative à vos droits en tant que participant, toute préoccupation ou plainte, vous êtes 
priés d’appeler le président du comité d’éthique de la recherche humaine de la SAMRC, Chercheur Danie 
du Toit, au (021) 938 0687 ou par courriel à adri.labuschagne@mrc.ac.za. Si vous avez des questions sur 
l’étude, vous pouvez appeler Dr Catherine Egbe au (012) 339 8504 de 8h00 à 16h30, ou envoyer un courriel 
à catherine.egbe @mrc.ac.za.
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DÉCLARATION DU/DE LA PARTICIPANT (E)

En signant ci-dessous, je soussigné(e) .......................................... certifie accepter de participer à cette étude.

Loi 4 de 2013 sur la protection des données personnelles (telle que modifiée)

Conformément aux dispositions de la Loi 4 de 2013 sur la protection des données personnelles (telle que 
modifiée), je consens par la présente :

a.  que mes informations personnelles (ci-après « données ») soient collectées, traitées, partagées 
et stockées conformément au protocole de recherche approuvé par le comité d’éthique de la 
recherche humaine du Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC HREC) ;

b.  que mes données anonymes soient partagées, traitées et transférées par des tiers et entre des tiers, 
et le cas échéant au-delà des frontières de l’Afrique du Sud ;

c.  que toutes les conclusions et tous les résultats découlant de mes données anonymes soient publiés 
et largement diffusés à l’issue de la recherche.

Je déclare :

   avoir pris connaissance des détails du formulaire de consentement et qu’il est rédigé dans un 
langage qui me convient

   avoir eu la possibilité de poser des questions et d’obtenir des réponses satisfaisantes à toutes mes 
questions

   avoir conscience que la participation à l’étude est volontaire et qu’il n’y aura pas de conséquences 
fâcheuses si je décide de ne pas y participer

   que le/la participant(e) à l’étude n’est soumis(e) à aucune contrainte 

   que je recevrai une copie de ce formulaire.

Signé à (lieu)......................................................................................... Date………................................…………………………… 

...........................................................     .....................................
Signature du/de la participant (e)     Signature du témoin

..........................................................     
Signature du chercheur     
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Déclaration du chercheur

Je soussigné (Nom)……………………………………………………………… et déclare :

   avoir fourni tous les détails de ce formulaire à (nom du/de la participant (e))

   avoir encouragé le participant à poser des questions et pris suffisamment de temps pour y répondre

   être convaincu(e) que le participant a compris toutes les caractéristiques de l’étude, comme indiqué 
ci-dessus

   que je remettrai au/à la participant (e) une copie de ce formulaire.

Signé à (lieu)......................................................................................... Date………................................………………………… 
      

……………………………………….
Signature du chercheur 
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Nom d’utilisateur Texte J’aime Retweet Commentaires 

@moneyfmzambia

 Japan Tobacco International (JTI) Leaf Zambia dans la province de l’Est a appelé 
à la formulation de politiques qui encourageront davantage d’investissements 
dans la production de tabac en Zambie. Lire la suite  : http://moneyfmzambia.
com/2021/06/07/invest-more-in-tobacco-production-jti-urges/

@pernilleru

Japan Tobacco va intégrer le côté international et le côté national de ses 
activités dans le secteur du tabac, avec le transfert du siège mondial vers un 
siège suisse hors Japon, avec l’intention d’unifier le système et les évaluations 
du personnel, et d’abandonner la promotion basée sur l’ancienneté à partir de 
2024.

2

@JPNICEMEA

Japan Tobacco va intégrer le côté international et le côté national de ses 
activités dans le secteur du tabac, avec le transfert du siège mondial vers un 
siège suisse hors Japon, avec l’intention d’unifier le système et les évaluations 
du personnel, et d’abandonner la promotion basée sur l’ancienneté à partir de 
2024.

1 1

@fleming77

British American Tobacco, Philip Morris International, Imperial Brands, Japan 
Tobacco et Altria Group - dominent aujourd’hui le marché mondial du tabac, 
ayant la mainmise sur tous les maillons de la chaîne, de la culture à la production 
et à la vente de cigarettes.

@moneyfmzambia

Japan Tobacco International (JTI) Leaf Zambia s’attend à une production 
de tabac de 5,2 millions de kilogrammes de la part de ses producteurs sous 
contrat à Chipata, dans la province de l’Est. Lire la suite : http://moneyfmzambia.
com/2021/06/03/jti-projects-5-2-million-kgs-tobacco-production/

1

@St3phani3_L

L’emballage de toutes les cigarettes au Royaume-Uni, y compris les grandes 
marques telles que Sterling et Mayfair (toutes deux fabriquées par une filiale de 
Japan Tobacco International), doit respecter certaines exigences, notamment 
une couleur principale désignée (Pantone 448C, une couleur...

1

@du_du_duh Philip Morris International, Altria, British American Tobacco, Imperial Brands et 
Japan Tobacco International sont tous plus importants que l’ITC. 2 1

@CPutaChekwe
La succursale de Chipata de Japan Tobacco International Leaf Zambia Limited 
prévoit d’acheter cette année plus de 5,2 millions de kilogrammes de tabac non 
transformé, pour une valeur de plus de 9 millions USD.

8 1

@iemwaleed

Ensemble, les "Big 4" - British American Tobacco (BAT) Imperial Brands (IB) 
Japan Tobacco International (JTI) Philip Morris International (PMI) - génèrent un 
chiffre d’affaires de plus de 80 milliards d’euros et fournissent la majeure partie 
du tabac dans le monde. La clé de leur succès ? MANIPULATION

41 30 2

@unpadheureuy

pour lancer votre carrière ! Participez au concours Make It Bright ! de Japan 
Tobacco International Indonesia et tentez de gagner une épargne-études d’un 
montant total de 60 millions de roupies et un stage rémunéré de six mois dans 
l’un de nos bureaux internationaux en présentant votre idée brillante.

1

@girlintheknow03

Des enquêtes internationales révèlent que les plus grandes compagnies de tabac 
du monde - Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial et 
Japan Tobacco International - ciblent les enfants à l’école. Partagez maintenant 
pour avertir les parents de votre communauté ! #ProtectKidsFromBigTobacco

1 1

 ¨ Annexe 4. Analyse de tous les tweets liés à l’industrie en relation avec les 
compagnies locales et multinationales dans la région africaine de 2019 à 2021
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@ThomasPogge

Le nombre de fumeurs, qui s’élève à 1 100 millions, est plus élevé que jamais, 
car les fabricants de tabac ciblent agressivement les jeunes dans les pays en 
développement. Les quatre grands groupes sont British American Tobacco, 
Imperial Tobacco, Japan Tobacco et Philip Morris International.

10 6

@theHRDIRECTOR

Japan Tobacco International (JTI) remporte le tout premier prix platine pour le 
bien-être de ses employés https://thehrdirector.com/business-news/employee-
benefits-and-reward/first-ever-platinum-award-for-employee-wellbeing-goes-
to-jti-uk/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

@IranChamber
Japan Tobacco International, British American Tobacco contrôlent 70  % 
du marché iranien Le marché des cigarettes en Iran est estimé à environ 
400 000 milliards de rials (1,74 milliard de dollars).

2 1

@SJBELTD Japan Tobacco International 1

@SEATCAdotOrg

Le Bureau of Investigative Journalism a rapporté que Japan Tobacco 
International, la troisième plus grande multinationale du #tabac, a contourné les 
règles des sites de médias sociaux pour promouvoir les produits du tabac et en 
faire la publicité auprès des #jeunes.

@schestowitz
"Philip Morris International et Japan Tobacco International ayant été classés 
parmi les 100  meilleurs déposants de brevets par l’Office européen des 
brevets..." LOL, les donneurs de #epo et #cancer... si fiers !

@YoYoTom

Les cinq plus grandes compagnies de tabac sont Philip Morris International, 
Altria, British American Tobacco, Imperial Brands et Japan Tobacco International. 
Elles sont amusantes et à la mode, mais ne prolongeront probablement pas 
votre vie.

@TBIJ RÉVÉLATION  : Le géant du tabac Japan Tobacco International a diffusé des 
publicités déguisées pour ses marques sur Facebook et Instagram. 12 13 1

@AteneoMISA

Les 20 et 21 mai 2021, notre partenaire de longue date, Workbean, organise sa 
Career Fiesta, un salon virtuel de l’emploi à guichet unique auquel participent 
Lalamove, GCash, Japan Tobacco International (JTI) et bien d’autres entreprises 
pour répondre à vos besoins en matière de recherche d’emploi et de vie adulte ! 
Saisissez votre chance de gagner des crédits de merienda en (1/2)

1 1

@angels4thechil

"JTI a été créé en 1999, lorsque Japan Tobacco Inc. a acheté les activités 
internationales de tabac de la multinationale américaine R. J. Reynolds 
pour 7,8  milliards de dollars." https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Tobacco_
International#History.... Pour en savoir plus sur R.J.Reynolds, voir :

@Avere_Augere
"Scruton a été critiqué en 2002 pour avoir écrit des articles sur le tabagisme 
sans révéler qu’il recevait régulièrement des honoraires de Japan Tobacco 
International (JTI, anciennement R. J. Reynolds)."
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@ramacharitbrc
Les principaux acteurs couverts par le marché mondial des produits chauffés 
du tabac sont Philip Morris International, Japan Tobacco International (JTI), 
British American Tobacco...

@DunkinWedd

"Financé par British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International, 
Imperial Tobacco et Philip Morris International. Lorsqu’elle a été exposée, l’AIE 
a prétendu que ses campagnes contre la réglementation du tabac n’avaient 
aucun rapport avec l’argent qu’elle avait reçu."

@Kingkongvapeuk
Japan Tobacco International Bhd (JTI Malaysia) a demandé des actions 
concrètes contre le commerce illégal de cigarettes, telles que des restrictions 
sur les expéditions et les points d’entrée.

2

@vape_report

Les recettes fiscales sur le tabac aux Philippines ont été considérablement 
stimulées par la récente expansion de Japan Tobacco International (JTI) dans 
le pays. Au 18 février, le BIR avait collecté 29,1 milliards de PHP (598,43 millions 
de dollars), soit une hausse de 73,5  % par rapport à 2020. #JTI #JAPON 
#philippinestockmarket #tobacco #JTI #JAPAN #philippinestockmarket 
#tobacco

1

@fita_sa
David Reynolds, qui a mis sur pied le programme de Japan Tobacco International 
visant à lutter contre le commerce illicite du tabac, a déclaré que BAT en Afrique 
du Sud est "notoire" pour son approvisionnement excessif de la région.

2 2 1

@bworldph

Le Bureau of Internal Revenue (BIR) a déclaré que les recouvrements auprès 
de l’industrie du tabac étaient bien supérieurs à ceux de l’année précédente 
en raison de l’augmentation des volumes de production suite à l’expansion de 
Japan Tobacco International (JTI) Philippines, Inc. 

@gnufs

Il semble pourtant que Japan Tobacco ($ 2914.T) ait fait du très bon boulot (du 
moins en ce qui concerne les cigarettes traditionnelles) après avoir racheté les 
activités internationales de RJR dans le secteur du tabac en 1999. La différence 
de performance de RJRI avant et après est frappante.

2 1

@patch_summer
Eh bien, votre employeur (IEA) a reçu des fonds de British American Tobacco, 
Imperial Tobacco, Philip Morris International et Japan Tobacco International. 
Cela semble être un lien assez clair, non ?

22 7 3

@TheVapeReport
Marché mondial des e-cigarettes et du vapotage 2021 : statut, demande, offre, 
fabricant, analyse des facteurs d’influence, estimations et prévisions jusqu’en 
2027 | Japan Tobacco, International, NicQuid - FLA News - FLA News

@mosabi_1988
Autre fait intéressant  : Japan Tobacco International vend également des 
médicaments contre le cancer du poumon. On dirait qu’ils veulent tout avoir en 
interne, la maladie et le traitement.

2 1
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@vape_report
Japan Tobacco International Bhd (JTI Malaysia) a demandé des actions 
concrètes contre le commerce illégal de cigarettes, telles que des mesures de 
restriction des expéditions et des points d’entrée.

@KhmerTimes

Japan Tobacco International (JTI) au Cambodge a été reconnu pour ses 
meilleures pratiques en matière de RH en tant que meilleur employeur mondial 
et est devenu la première et la seule entreprise du pays à recevoir la certification 
du Top Employers Institute.

@NevMarsh

Je ne sais pas si 10 % c’est correct ou non, mais j’ai l’impression qu’à 10 % on 
a une certaine dynamique. On ne commence pas à 10 %. Il faut construire pour 
y arriver. BATSA détenait 71,4 % des parts de marché, suivie de Japan Tobacco 
International (JTI) (12 %) et de Philip Morris International (8,9 %).

@ramacharitbrc
Les principales entreprises du marché des produits du tabac sont Philip Morris 
International inc., Imperial Tobacco, Altria Group inc., British American Tobacco, 
Japan Tobacco Inc....

@ShethAnita

ALDI SÜD Group, Bower Swimwear, Hewlett Packard Enterprise, Japan Tobacco 
International, Mars, Marshalls PLC, Outland Denim, Tesco, Thomson Reuters, 
ont publié une déclaration en faveur de l’initiative de la Commission européenne 
sur le gouvernement d’entreprise durable.

@ReportsMarkets

Global Tobacco-Free Nicotine Pouches Market CAGR Growth Forecast Outlook 
|Altria Group, Imperial Brands, Swedish Match, British American Tobacco, Japan 
Tobacco International, Mac Baren Tobacco Company, Ministry of Snus, Nordic 
Noir Holding Ltd.

@BusinessMirror

Japan Tobacco International (JTI), une entreprise mondiale de premier plan 
dans le secteur du tabac, dont le siège social est situé à Genève, en Suisse, a 
officiellement inauguré le bureau de son centre Global Business Service (GBS) 
à Manille..

1

@TFWAnews

"Nous sommes déterminés à redémarrer en 2021 avec des initiatives 
qui apportent le plus de valeur ajoutée aux membres et aux partenaires 
commerciaux" - Gemma Bateson, nouveau membre du conseil d’administration 
de TFWA, Japan Tobacco International #SpeakingPersonally

1

@clo31741753 Félicitations ! Alejandro Valderrabano a été nommé directeur juridique, CA+SA 
chez JTI (Japan Tobacco International).

@ECOHZ

Japan Tobacco International s’engage à atteindre l’objectif #NetZero d’ici 
2030 ! Le fabricant de tabac britannique atteindra des émissions nettes nulles 
en se procurant de l’énergie 100 % #renouvelable, en faisant passer sa flotte 
britannique aux véhicules électriques #EVs et en détournant les déchets des 
décharges. https://edie.net/news/6/Japan-Tobacco-International-commits-
to-net-zero-by-2030/?utm_source=dailynewsletter,%20edie%20daily%20
newsletter&utm_medium=email,%20email&utm_content=news&utm_
campaign=dailynewsletter,%20a0743b5e8b-dailynewsletter_COPY_937... par

@CapitalFMMw

La Japan Tobacco International - JTI Leaf Malawi Limited souligne qu’elle s’est 
engagée à améliorer l’accès de la population locale à la santé, en particulier 
dans les zones rurales. Elle fait suite à la remise de 15 cliniques de village d’une 
valeur de 650 millions de kilos au ministère de la santé. #CFMNews #Malawi
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@TomLasseter

Ces dernières semaines, les fabricants de tabac Philip Morris International, 
Japan Tobacco, Imperial et Altria Group ont tous relevé leurs objectifs de 
ventes ou de bénéfices, affirmant que l’industrie avait fait mieux que prévu, 
principalement aux États-Unis et en Europe.

@lhamtil

"Ces dernières semaines, les cigarettiers Philip Morris International inc., Japan 
Tobacco Inc (JT), Imperial Brands Plc et Altria Group inc. ont tous relevé leurs 
objectifs de ventes ou de bénéfices, affirmant que le secteur avait fait mieux que 
prévu, principalement aux États-Unis et en Europe."

@TheVapeReport
Marché du Vaping : Connaître l’impact de Covid-19 par les principales entreprises 
comme Nicquid, NicQuid, Philip Morris International, Inc., Imperial Brands, 
British American Tobacco, Japan Tobacco, et plus encore - re: Jerusalem

@moonagedaydre16

Nous n’avons pas besoin de plus d’établissements d’enseignement qui emploient 
des personnes qui se sont opposées à la réglementation du tabagisme sans 
révéler qu’elles recevaient près de 60 000 £ de Japan Tobacco International. Et 
ce n’est que la partie visible de leur iceberg thatchérien.

@TheVapeReport

Global E-cigarette and Vaping Market 2020 | Growth, Share, Trends, Opportunities 
And Focuses On Top Players | Philip Morris International Inc., Japan Tobacco 
International - Eurowire  https://thevapereport.com/global-e-cigarette-and-
vaping-market-2020-growth-share-trends-opportunities-and-focuses-on-top-
players-philip-morris-international-inc-japan-tobacco-international-eurowire/

@pranavmehta09

comme dans l’actualité fonds souverains mondiaux temasek carlyle autres 
compagnies internationales de tabac japon tobacco others offre pour 51 % de 
godfrey phillips tobacco inde deuxième plus grande compagnie de tabac après 
itc mis en vente par lalit modi

@DalbidEU

Une question de confiance ? #MarkPawsey dans le #Rugby. Le conservateur 
et " syndicaliste " soutenant un Brexit qui détruira " le Syndicat". 2015 - A reçu 
une gratification d’une valeur de 1 650 £ par Japan Tobacco International. A fait 
campagne contre de nombreuses mesures visant à restreindre les activités 
l’industrie du tabac. #Unfit

9 6

@CacheThatCheque

Le cours de l’action de Japan Tobacco (2914) est de plus en plus bas alors 
que le rendement atteint 8  %. L’investissement ESG a fait chuter le cours de 
l’action, mais JT a continué à maintenir des bénéfices stables (60 % à l’échelle 
internationale) et à bénéficier d’une base solide, puisqu’elle est détenue pour un 
tiers par le gouvernement.

9 3

@SonjaMarx9
Jusqu’à présent, vous avez protégé les ventes des cinq plus grandes entreprises 
de tabac, à savoir Altria, Philip Morris, BAT, Imperial Brands, Japan Tobacco 
International et une douzaine de petites entreprises. Bon travail, TFK.

@ItsDylanGarcia
Le fabricant de cigarettes Japan Tobacco International (Philippines) Inc. prévoit 
d’augmenter ses achats de tabac produit localement afin de soutenir les 
agriculteurs touchés par la pandémie de coronavirus.

@TheFinancialDi2

Japan Tobacco International, Inc. (@JTI_global) étudie la possibilité d’augmenter 
ses achats de tabac produit localement afin de soutenir les cultivateurs locaux 
victimes de l’impact économique du #COVID19PH. #Tabac #FilipinoFarmers 
#RecoverAsOne #Coronavirus
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@bworldph
Selon le ministère des Finances (DoF), Japan Tobacco International (Philippines) 
Inc. (JTI) envisage de faire grimper ses achats de tabac auprès des agriculteurs 
locaux à plus de 4,6 millions de kilogrammes (kg) l’année prochaine.

3 3

@BusinessMirror

L’unité locale du géant de la cigarette Japan Tobacco International (JTI) a 
déclaré qu’elle envisageait d’augmenter encore ses achats de tabac produit 
localement l’année prochaine par rapport aux 4,6 millions de kilogrammes (kg) 
qu’elle a prévu d’acheter en 2021.

@Navarp

En outre, selon Philip Morris, British American Tobacco et Japan Tobacco 
International, les cigarettes guérissent réellement le cancer du poumon. 
Honnêtement, les avions sont des lieux connus de propagation de maladies 
depuis un certain temps. Le CDC a une page dédiée à ce sujet, il y a des produits 
commerciaux, etc.

@TheVapeReport

Recherche sur le marché des e-cigarettes et du vapotage (impact de 
COVID-19) Industry Research Report 2020-2026 : Japan Tobacco, International, 
NicQuid – seaview  road https://thevapereport.com/research-on-e-cigarette-
and-vaping-market-impact-of-covid-19-industry-research-report-2020-2026-
japan-tobacco-international-nicquid-seaview-road/

@stobaxov

#trade JTI report warns of a 'Gathering Storm' in the black market JTI (Japan 
Tobacco International) has published a report, independently verified by Intrinsic 
Insight Ltd., entitled 'The Gathering Storm', on how the illegal tobacco trade are 
operating during the Covid-19…

@EINTobaccoNews

Electric Smoking System Market  2020 Global Insights and Business 
Scenario – Philip Morris International, British American Tobacco, Japan 
Tobacco, Imperial Brands, Altria, China tobacco, Korea Tobacco http://s.
einnews.com/GrS6NYwteE

@andii29
J’ai apprécié la petite histoire de Roger Scruton, un membre senior de l’IEA qui a 
écrit un pamphlet très critique à l’égard de la position de l’OMS sur le tabagisme 
sans révéler qu’il était payé 54 000 £ par an par Japan Tobacco international.

3

@Abramjee

Les marques appartenant à des sociétés multinationales, telles que British 
American Tobacco SA (BATSA), Philip Morris International, Japan Tobacco 
International et Imperial Tobacco, ont vu leur part de marché passer de 77 % à 
moins de 20 %, selon le rapport de l’unité de recherche de l’UCT....

10 3 2

@KennBur

Des enquêtes internationales révèlent que les plus grandes compagnies de tabac 
du monde - Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial et 
Japan Tobacco International - ciblent les enfants à l’école. Partagez maintenant 
pour avertir les parents de votre communauté ! #Protéger les enfants du tabac

@EricBHawk

Je suis tellement fier d’être JTI (Japan Tobacco International). La nouvelle 
politique mondiale fantastique de JTI (Japan Tobacco International) en matière 
de congés familiaux pour tous mes collègues offre un minimum de 20 semaines 
de congés entièrement payés pour les employés respectifs.... https://lnkd.in/
e8CJwFn

4

@Wdekanter Des ouvriers agricoles zambiens risquent leur santé pour Japan Tobacco 
International - Pour vos cigarettes ? 5 5

@exposetobacco

Le parrainage d’événements et de rapports sur le commerce illicite est un 
moyen pour l’industrie du tabac d’influencer les parties prenantes et de 
détourner l’attention de sa propre culpabilité. Japan Tobacco International a 
financé plusieurs

3 4
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@PILLAY_CGLM
Japan Tobacco International (JTI) et British American Tobacco SA (Batsa), 
ont uni leurs forces pour lever l’interdiction de la vente de cigarettes et autres 
produits du tabac.

2 1

@Lizelle30281788 Japan Tobacco International s’associe à BATSA pour contester devant la justice 
l’interdiction de la vente de tabac en circuit fermé.

@joburgtimescoza Japan Tobacco International dote Malambo d'ordinateurs

@HendrikGout

Le philosophe anglais controversé Roger Scruton est décédé le 12  janvier. 
Scruton a fait la promotion du tabac tout en étant secrètement payé par Japan 
Tobacco International. J’espère que certaines des viles philosophies racistes et 
homophobes qu’il défendait mourront avec lui.

2

@AshOrg

Le gouvernement japonais ayant directement investi dans Japan Tobacco 
International (JTI), la couverture médiatique japonaise des questions liées au 
tabac est très limitée. Écoutez nos partenaires dans la région sur ce à quoi ils 
sont confrontés.

8 6

@CumDommings
L’IEA reçoit des fonds de British American Tobacco, Japan Tobacco International, 
Imperial Tobacco et Philip Morris International ET est favorable à la privatisation 
du NHS.

@TakeAPartNow

Japan Tobacco International est accusé de faire travailler des enfants au 
Zimbabwe. Un rapport de Human Rights Watch a révélé que des enfants de 
11  ans travaillaient dans des fermes de tabac au Zimbabwe. Soutenez une 
enquête immédiate du gouvernement sur ces allégations !

4 2

@StayGroundedNet

Ce qui est absurde, c’est que votre organisation astroturfée (financée par Japan 
Tobacco International, etc.) prétend représenter les consommateurs (nous 
sommes opposés à la réduction des gens à de simples consommateurs) et 
travailler dans leur intérêt.

2

@TakeAPartNow

Des analyses du ministère sénégalais de la santé confirment que les cigarettes 
"vendues en Afrique par Philip Morris International et Japan Tobacco 
International ont des taux de nicotine et de monoxyde de carbone plus élevés 
que celles destinées aux marchés suisse et européen".

@messageplicity
Japan Tobacco réduit de moitié le prix des kits de démarrage pour ses 
cigarettes à risque réduit, alors qu’il s’efforce de rivaliser avec son rival Philip 
Morris International.

@SunZambian

UNE COMPAGNIE DE TABAC Attaquée POUR AVOIR EXPLOITÉ DES 
PRODUCTEURS ZAMBIENS JAPAN Tobacco International (JTI) devrait cesser 
d’offrir aux producteurs de tabac de Zambie des prix irréalistes par rapport à 
ceux qu’elle paie aux producteurs de son pays, déclare Brenda Chitindi https://
thezambiansun.com/tobacco-company-roasted-for-exploiting-zambian-
farmers/…

@ruitendrop

Des enquêtes internationales révèlent que les plus grandes compagnies de 
tabac du monde - Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial 
et Japan Tobacco International - ciblent les enfants à l’école. Partagez dès 
maintenant pour avertir les parents de votre communauté ! 

@Net2Ayurveda
Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International et 
d’autres s’efforcent tous d’améliorer et d’affiner la technologie utilisée dans leurs 
systèmes HnB existants.
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@DrOliviaDoll1

 Merveilleux tweet satirique de Japan Tobacco International. Il se cache 
derrière les objectifs de développement durable de l’ONU, bien que l’objectif 3 
soit "la bonne santé et le bien-être" ; il revendique un classement élevé pour la 
"consommation et la production responsables". L’auteur comédien devrait être 
crédité. https://twitter.com/JTI_global/status/1169621213049753602

2 3 1

@TakeAPartNow

Japan Tobacco International est accusé de faire travailler des enfants au 
Zimbabwe. Un rapport de Human Rights Watch a révélé que des enfants de 
11 ans travaillaient dans des fermes de tabac au Zimbabwe. Je soutiens une 
enquête immédiate du gouvernement sur ces allégations !

5 5

@ivanteece
Très heureux de voir Christiane Bisanzio, VP, Diversité & Inclusion chez JTI 
(Japan Tobacco International) animer l’une de nos sessions au siège EMEA de 
LinkedIn le 17 septembre.

@ShedamsFitness

J’ai été invitée à parler du "contrôle des portions et d’un mode de vie sain" lors 
de la journée de bien-être des employés 2019 de Japan Tobacco International 
#JTI ; et aussi à les emmener à travers ma session de danse cardio. Merci 
beaucoup de m’avoir invitée !

@ANCALERTS

"Ce sera désastreux". Imposer des taxes plus élevées sur les cigarettes ne 
garantit pas que les gens arrêteront de fumer et les recettes peuvent également 
diminuer avec l’augmentation de la contrebande, selon le responsable de Japan 
Tobacco International Philippines. #ANCHeadstart

33 17 5

@etiennelefleur

Incroyablement, la Biennale de Venise de cette année est sponsorisée par JAPAN 
TOBACCO INTERNATIONAL - l’entreprise mondiale du tabac ! Non seulement le 
festival d’art d’élite fait de l’art avec la crise des migrants, en exposant un bateau 
sur lequel des centaines de personnes sont mortes, mais il fait aussi de l’art 
avec le tabac !

22 20 3

@bucephalus424
Je me souviendrai toujours de lui pour avoir écrit que fumer n’était pas si 
mauvais pour la santé et qu’il avait été révélé qu’il était payé par Japan Tobacco 
International.

2 1

@MaisonGladys

"Littlewood s’est largement prononcé contre la réglementation des 
multinationales productrices de tabac au nom de la IEA, qui reçoit un 
financement à long terme de British American Tobacco, Japan Tobacco 
International, Imperial Tobacco et du fabricant de cigarettes Philip Morris..." # 
PoliticsLive

@icrict

Selon le rapport, Imperial Brands, BAT et Gallaher, une filiale de Japan Tobacco 
International (JTI), ont réalisé à eux trois des bénéfices d’exploitation au 
Royaume-Uni de plus d’un milliard de livres en 2016, mais ont versé 83,6 millions 
de livres combinés, soit un taux inférieur à 10 %.

2

@Doctor_Abiy croyez-le ou non... ce qui appartient aujourd’hui à Japan Tobacco International 
(monopole timbaho) a été établi par la loi comme un monopole !
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@EricBHawk

Article intéressant sur les conséquences du commerce illicite de cigarettes. 
La perte de recettes fiscales peut être dévastatrice pour les communautés. 
La coopération publique et privée pour lutter contre la criminalité est la seule 
solution. JTI (Japan Tobacco International) IACC

1

@gtc_sfu

Japan Tobacco dévoile deux produits "heat-not-burn", alors qu’il se bat contre le 
leader du marché Philip Morris International Inc. pour obtenir une plus grande 
part de l’espace du vapotage, les cigarettes traditionnelles étant de moins en 
moins appréciées.

1 2

@ItsBrandt
Google "Effets nocifs de la nicotine" par Aseem Mishra. Juul est maintenant 
soutenu par Altria et était auparavant Japan Tobacco International. Blu est 
soutenu par Imperial Brands. Vuse par RJ Reynolds. La liste est longue.

2

@underoneceiling Associé de vente au détail – AFRAH TOBACCO & CIGARETTES FACTORY – 
Ras al-Khaimah

@Orooma_sd

Cinq nouveaux emplois sont disponibles sur le site d’Aroma, dans les domaines 
de la gestion et de l’ingénierie. Introduction via DAL Group, Elsafwa Automobile 
co., Afrah Tobacco. Nous espérons que vous serez avec nous sur la liste 
de présence d’OC2021, ne manquez pas l’occasion ! Suivez-nous dans les 
prochains jours pour en savoir plus sur les détails de la conférence Aroma 2021 !

3 3 1

@Ashante14527204 LES PAYS AFRICAINS LES PLUS PRODUCTEURS DE TABAC  : 1. Malawi  2. 
Tanzanie 3. Zimbabwe 4. Zambie 5. Mozambique 1

@oom_Ruan
Tout ce que j’ai vu, c’est du tabac en feuille d’or, des marques du Mozambique 
et des cigares de marque chinoise, où sont les bonnes choses censées être 
fournies ? J’en ai marre des cigarettes de merde.

1

@bigrodRLC

chez bro ces BATCH Nubs de  : BATCH NUB la feuille utilisée provient d’une 
petite plantation de tabac exclusive qui produit des feuilles de qualité supérieure 
en petites quantités, il en va de même pour BATCH XXX qui utilise des feuilles 
provenant du Kenya et du Mozambique. À VÉRIFIER

1 1

@bigrodRLC

Rod, merci pour votre question. Dans le cas de BATCH NUB, la feuille utilisée 
provient d’une petite plantation de tabac exclusive qui produit des feuilles de 
qualité supérieure pour les petits lots, il en va de même pour BATCH XXX qui 
utilise des feuilles provenant du Kenya et du Mozambique.

2
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