
MODULE 10

l'Afrique
un continent en ligne de mire

9 minutes
1. Quelles prédictions par l'OMS pour l'avenir dans les pays émergeants ?
 •Si rien ne change, l'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'en 2025, il y aura 10 millions de

morts dans le monde, dont 7 auront lieu dans les pays pauvres.
2. Pouvez-vous citer des exemples d'agissements de l'industrie du tabac dans ces pays qui vous ont
frappés dans le module ?
 •Que ce soit les vêtements pour bébés ou les paquets de cigarettes VISA, l'industrie du tabac ne

recule devant rien pour accrocher de nouveaux clients. La contrebande joue un rôle important dans 
la diffusion de la cigarette auusi, puisqu'avant que le tabac soit régulé, une partie importante de la 
population se trouvera déjà dépendante. L'argumentaire de l'industrie est tout trouvé : il suffira de 
dire aux gouvernements qu'ils ratent une belle occasion de faire entrer  des revenus fiscaux dans 
leurs caisses. « De toute façon, les gens fument déjà, autant en profiter. »
3. Quelle comparaison à faire avec ici?
 •L'industrie est plus visible en Afrique, quoi qu'elle essaie depuis peu de se rendre aussi discrète

que possible aussi. Elle va organiser des tirages au loto pour gagner une maison, une mobylette
ou un téléphone portable. Elle essaie de se faire inviter au sein du gouvernement pour influencer 
l'état afin de préserver ses profits. Ici, elle se cache beaucoup plus derrière des sociétés phares ou 
des noms d'individus "indépendants".
4. Comment peut-on aider les populations de ces pays à s'en sortir ?
 •Lorsqu'on part dans ces pays, ils faut tenir les yeux ouverts, prendre des photos, dénoncer et

surtout éduquer autour de soi. Et si vous êtes fumeur, essayez de ne pas consommer de cigarettes
là-bas, vous aurez encore plus de mal à vous arrêter de fumer, car elles sont encore plus chargées en
nicotine et goudron, puisqu'il n'y a aucune réglementation de leur fabrication.

Exercices:
 Suivez les articles publiés sur le site http://atca-africa.org/fr. Vous pouvez leur proposez des 

actions, des articles, des photos, des gifs, des vidéos. Ils sont preneurs !
 Allez sur le site de la FCA www.fctc.org (en anglais seulement) pour voir combien de pays 

se sont ralliés à la convention cadre de lutte contre le tabac dans le monde.
 Lors de vos voyages dans ces pays émergents dépourvus de protection contre le tabagisme, 

observez comment la population fume. Les habitudes des hommes, des femmes, des jeunes, 
des enfants. Comment l'industrie du tabac se manifeste là-bas ? Prenez des photos et 
partagez-les sur les réseaux sociaux. Notez vos remarques sur la disponibilité de la cigarette 
par rapport à d'autres denrées, notamment les denrées alimentaires de base, le prix de la 
cigarette en comparaison avec un bol de riz, par exemple, ou une bouteille d'eau.

 D’après-vous, est-ce que l’industrie du tabac est également présente en Asie? 
 Trouver des preuves de cela sur Internet.
 Expliquer pourquoi l’industrie est présente dans tous les pays les plus pauvres de la planète 

alors qu'ils ont déjà leurs lots de soucis à régler, sans avoir à se rendre malade en fumant.

L'objectif  de ce fascicule  pédagogique est de permettre un
débat de qualité suite au visionnage en groupe des différents
modules présentés dans la collection « Résister à l'industrie du
tabac », créée par CaméraSanté. Il a comme vocation d'offrir
des réponses plus exhaustives aux questions éventuellement
soulevées.  Nous  encourageons  la  participation en  proposant
des exercices pratiques aux membres du groupe.

http://atca-africa.org/fr
http://www.fctc.org/


Infos ++ :
associations qui étudient la question du tabac en Afrique :
http://atca-africa.org/fr/ressources2/videos
http://www.otaf.info   voir l'horloge de la mort
http://www.aliam.org/niger/sos-tabagisme
http://www.takingontobacco.org articles sur la lutte dans les pays émergents

http://www.takingontobacco.org/
http://www.aliam.org/niger/sos-tabagisme
http://www.otaf.info/
http://atca-africa.org/fr/ressources2/videos

