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Situation générale dans les pays 
du sud 

Cible privilégiés des compagnies 

Manque de politique contre le tabac 

Utilisations de stratégies cyniques par 
l’industrie 

Manque de bailleurs de fond aux 
organisations émergentes  

Démission de plus en plus de l’OMS 



Utilisations de stratégies cyniques 
par l’industrie 

images de quelques pratiques en afrique  



Rôle du Canada dans la lutte 
contre le tabagisme 

Scène nationale : Lois musclées, taxes 
élevées 

Scène internationale : appui aux pays à 
faibles revenus qui veulent renforcer 
leur réglementation 



Rôle de PATH Canada dans la 
lutte internationale contre le 

tabagisme 
Amener les institutions locales à : 

Percevoir la lutte contre le tabagisme comme 
un outil de développement 

Travailler avec les médias pour mieux faire 
comprendre les multiples facettes de l’impact 
du tabagisme sur la santé, l’environnement et 
la pauvreté 

Préconiser une réglementation efficace et 
rallier la population à la lutte contre le 
tabagisme 



Approche de PATH Canada  
Développement des capacités locales 

Impulsés les efforts au niveau local 

Approche durable; éviter toute 

dépendance à l’égard de l’aide 

extérieure 



Programme de PATH Canada  

Exemple Collaboration Sud-Sud et 

développement des capacités 

Encourager la mise en commun des 

expériences entre les pays du “Sud” 

Partenaires du Programme : Bangladesh, 

Inde, Népal, Niger, Nigeria et Vietnam 

Appui au Honduras, au Brésil, au Pakistan et 

aux Philippines, et ateliers en Afrique et en 

Amérique du Sud 



Programme Sud-Sud 
Objectif principal : aider les pays à 

développer leur capacité à adopter et à 

mettre en oeuvre des politiques de lutte 

contre le tabagisme, ainsi que des  

programmes de sensibilisation par les 

médias, de recherche et d’application 



La Grande problématique 

Relation entre le tabagisme, la pauvreté et le 

développement 

Place du tabagisme dans les dossiers de 

l’agriculture, de la malnutrition et de la 

réduction de la pauvreté 

Rôle que peuvent jouer les organisations des 

sociétés civiles dans la promotion de 

politiques de lutte contre le tabagisme, dans 

les pays en développement 



Tabagisme, pauvreté et 
développement 



Tabagisme, pauvreté et 
développement :  quel est le lien? 
La plupart des pays sont de nets importateurs de 
tabac, ce qui leur fait perdre des millions de dollars 
de devises étrangères chaque année 

Les emplois dans l’industrie du tabac (culture, 
roulage de cigarettes naturelles, etc.) sont souvent 
moins bien rémunérés et plus contraignants 

Le tabac est généralement consommé par les 
couches les plus pauvres, qui peuvent moins se le 
permettre 



Le tabagisme et la 
malnutrition 

Les sans-abri en Inde dépensent 
davantage en tabac qu’en lait, en oeufs 
et en fruits 

Au Bangladesh, transférer des crédits 
du tabac à l’alimentation pourrait 
permettre de sauver 350 vies par jour 
et empêcher la malnutrition de 10,5 
millions d’enfants 



Ouvriers-démolisseurs à Dacca et 
un jeune vendeur des cigarettes  



Agriculture, malnutrition, et 

réduction de la pauvreté 
Remplacer la culture du tabac par des cultures vivrières 
augmenterait la qualité de la nutrition et permettrait à 
un plus grand nombre d’enfants d’aller à l’école 

Les gagne-petit ressentent davantage les  
augmentations de taxes sur le tabac et sont plus 
susceptibles de dépenser moins en cigarettes et 
davantage en produits d’alimentation. 

Une réduction de la consommation de tabac peut 
contribuer à faire diminuer la pauvreté en facilitant le 
transfert de crédits pour le tabac vers la satisfaction de 
besoins essentiels 



Enfant employé dans la culture 
du tabac, au Niger 



Des actions sont possibles 

Organisation de séminaires, de tables rondes 
et de conférences de presse 

Envois réguliers d’informations aux 
journalistes 

Rencontre avec des décideurs et lettres à leur 
intention 

Organisation de manifestations 

Faire participer d’autres ONG à la lutte, grâce 
à la constitution de coalitions 



La société civile en marche : 

session de formation au Vietnam 



Manifestations au Bangladesh 



Manifestation au Honduras 



Manifestation au Niger 



Sensibilisation du public au  
Pakistan 



Manifestation au Népal 



Rassemblement au Honduras 



Succès enregistrés 
Plus grande sensibilisation aux multiples 
méfaits du tabagisme  

Établissement de solides réseaux dans les six 
pays 

Adoption d’une loi sur la lutte contre le 
tabagisme (Inde et Bangladesh) 

Signature et ratification de la CCLAT (Inde, 
Bangladesh, Vietnam et au Niger) 



Quelques idées à retenir... 

Il faudrait accroître l’aide aux programmes 
nationaux, pas seulement aux consultants à 
court terme et aux ateliers/séminaires de 
formation 

Il existe un grand nombre de spécialistes de 
la lutte anti-tabac dans les pays en 
développement; ils ont besoin de 
financement et d’aide technique. 

Les pays du Sud peuvent tirer profit des 
expériences des uns et des autres 


