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• Les données scientifiques ont établi que la 
consommation de tabac et l’exposition à la fumée 
du tabac sont cause de décès, de maladies et 
d’incapacités  

• La propagation de l’épidémie de tabagisme est un 
problème de santé publique majeur 

• Une meilleure lutte exige une approche 
multisectorielle 

 

 

 Introduction 
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 Pourquoi une approche  multisectorielle 
antitabac? 

 
 

 

l‘Article 4.4 de la CCLAT  qui stipule: « 
Des mesures et des ripostes 
multisectorielles globales pour 
réduire la consommation de tous les 
produits du tabac aux niveaux 
national, régional et international 
sont essentielles afin de prévenir, 
conformément aux principes de la 
santé publique, l’incidence des 
maladies et l’incapacité et les décès 
prématurés provoqués par la 
consommation de tabac et 
l’exposition à la fumée du tabac » 
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I. Impliquer tous les secteurs intéressés à 
surveiller la consommation et mettre en place 
les politiques de préventions: 

- Mener des études et régénérer les données 
pour renseigner régulièrement sur les 
tendances de consommation, 

- Mettre en place un système de surveillance avec 
indicateurs précis, 

- Plaidoyer auprès des  décideurs pour une prise 
de conscience globale et intégrée (agir). 

 En quoi consiste l’approche 
multisectorielle antitabac (suite 1)? 
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II. Impliquer  les secteurs à protéger la 
population contre la fumée du tabac: 

- Créer des espaces non-fumeurs, 

- Communiquer pour le changement de 
comportement (IEC), 

- Interdire de fumer dans les endroits publics: 
lieux de travail, restaurants, débits de boisson, 

- Contrer l’interférence de l’industrie du tabac  

 

En quoi consiste l’approche multisectorielle 
antitabac?  
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III. Offrir une aide à ceux qui veulent renoncer 
au tabac: 

- Intégrer le sevrage tabagique dans les soins de 
santé primaires, 

- Les professionnels de santé (médecins, 
infirmiers, pharmaciens, dentistes, sage-
femme) doivent aider les personnes qui les 
consultent à changer le comportement 

- Mettre en place des structures de soins 

En quoi consiste l’approche multisectorielle 
antitabac?  
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IV. Mettre en garde contre les dangers du 
tabagisme: 

- Avertissements sanitaires sur les emballages, 

- Appuyer la vulgarisation des mises en garde, 

- Surveiller  l’application de la politique des 
mises en garde auprès des industries, 

- S’assurer de la qualité des mises en garde et 
de leur impact dans le changement de 
comportement  

 

 

 

En quoi consiste l’approche antitabac 
multisectorielle?  
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 MISE EN  GARDE  A  ENCOURAGER EN RDC 
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V. Faire respecter l’interdiction de la publicité: 

- Interdire  et surveiller toute forme de publicité 
sur le tabac 

- Décourager le marketing auprès des jeunes 
pendant les sports, 

- Contrer la promotion et le parrainage en 
faveur du tabac, 

 

En quoi consiste l’approche antitabac 
multisectorielle?  
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VI. Augmenter les taxes sur le tabac: 

- L’augmentation des taxes est un des meilleurs 
moyens pour diminuer la consommation, 

- L’augmentation des taxes accroit les recettes 
publiques de l’Etat, 

- L’augmentation des taxes constitue un 
obstacle financier pour les fumeurs.   

En quoi consiste l’approche antitabac 
multisectorielle?  
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Quel est le rôle de l’Etat dans cette 

approche? 
 • Cadre institutionnel (Structures, coordination , points 

focaux)      et juridique (lois/édits, mesures exécutives, 
administratives) 

• Analyse situationnelle 
• Stratégies, plans et Programmes nationaux 

multisectoriels d’actions de lutte antitabac 
• Partenariat, réseaux, alliances 
• Mobilisation des ressources 
• Rapports périodiques, des suivis, évaluations 

& surveillance  des industries du tabac… 
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Quel est le rôle de la Société Civile 

dans cette approche? 
 • Plaidoyer pour l’adoption de la loi; 

• Plaidoyer pour la mobilisation des ressources; 

• Appui et suivi dans la mise en œuvre de la 
politique; 

• Surveillance de l’industrie du tabac; 

• Renforcement de la sensibilisation 
communautaire sur la lutte antitabac… 
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     L’implication de chaque structure en fonction 
des ses attributions permettra de: 

 
• Réduire la prévalence du tabagique; 
• Réguler les activités de l’IDT;  
• Réduire l’exposition à la fumée de tabac. 

Conclusion   
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 Il faut donc:  

- Adopter et appliquer  urgemment  la loi 
nationale antitabac; 

- Allouer  au PNLCT les ressources nécessaires; 

- Mettre en œuvre des mesures se rapportant 
aux art 5.3, 6, 8,11 et 13 de la CCLAT ; 

- Redynamiser le Comité National Multisectoriel 
de Lutte contre le Tabac (CNMLT) 

 

Conclusion  
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 

ENCOURAGEONS  LES JEUNES  A FUIR  LE TABAC N’EXPOSONS  PAS  LES  ENFANTS AU TABAC 
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