LA CONVENTION-CADRE POUR LA LUTTE
ANTITABAC DE L’OMS ET LA CULTURE DU TABAC
FOIRE AUX QUESTIONS

La CCLAT cause-t-elle du tort aux cultivateurs
de tabac et aux travailleurs agricoles ?
• Non. C’est l’industrie du tabac, et non la
CCLAT, qui cause du tort aux cultivateurs de
tabac et aux travailleurs agricoles. La CCLAT
contient des dispositions destinées à aider les
cultivateurs intéressés à trouver des activités
de remplacement à la culture du tabac
économiquement viables.
• Les cigarettiers et les sociétés productrices
de feuilles de tabac sont les premiers
responsables des problèmes des cultivateurs
de tabac. Leurs pratiques d’achat et leurs
contrats abusifs prennent les producteurs
au piège de la pauvreté, les poussent à
s’endetter et créent des conditions qui
favorisent le travail des enfants.1,2
• Tout recul de la demande mondiale de tabac
résultant de la mise en œuvre de la CCLAT
prendra une ou plusieurs générations car
le tabac est fortement dépendogène. Par
ailleurs, du fait de l’augmentation de la
population mondiale, la demande mondiale
de tabac va probablement rester constante
même si le pourcentage mondial de fumeurs
diminue. La légère baisse du nombre de
consommateurs de tabac laisse le temps
aux gouvernements et aux producteurs
d’abandonner progressivement la feuille de
tabac et d’examiner la façon dont les contrats
entre fabricants et cultivateurs contribuent à
la servitude pour dette.

Les articles 17 et 18 de la CCLAT nuiront-ils
aux cultivateurs de tabac ?
• Non. Les articles 17 et 18 encouragent les
pays signataires à proposer aux cultivateurs
des activités de substitution à la culture du
tabac économiquement viables et à protéger
la santé des travailleurs et l’environnement
des effets négatifs de la culture du tabac.
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Les articles 17 et 18 n’imposent pas aux
cultivateurs ni aux pays de cesser la culture
du tabac.3
• Il existe des activités de substitution à la
culture du tabac. Des études agricoles en
Chine, en Indonésie, au Kenya, en Malaisie
et au Zimbabwe ont montré que plusieurs
cultures commerciales produisent un bénéfice
net et un taux de rendement supérieurs
à ceux du tabac.4 L’abandon de la culture
du tabac implique d’associer des cultures
commerciales et des cultures vivrières et ne
doit pas se fonder sur un seul type de culture.

L’article 6 de la CCLAT nuira-il aux cultivateurs
de tabac ?
• L’article 6 incite les pays à utiliser des
politiques de taxation des produits du tabac
afin de diminuer le tabagisme et d’atteindre
les objectifs de santé définis. Majorer la
taxation du tabac est à lui seul le moyen le
plus efficace de réduire la consommation de
tabac et de sauver des vies.
• Tout recul des taux de tabagismes mondiaux
résultant des augmentations de taxes
mises en œuvre par les pays parties à la
CCLAT sera lent et progressif, laissant aux
gouvernements et aux producteurs le temps
d’abandonner la culture du tabac.
• L’article 6 permet aux gouvernements
d’utiliser les recettes fiscales du tabac pour
apporter des ressources aux cultivateurs
et aux travailleurs agricoles qui souhaitent
commencer à sortir de la culture du tabac et
produire des cultures saines.

L’industrie du tabac exploite-t-elle les
cultivateurs et les enfants ?
• Oui. Les fabricants de tabac et les sociétés
productrices de feuilles de tabac exploitent
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les cultivateurs et le recours au travail
des enfants est habituel dans les pays
producteurs de tabac.5,6,7
• La majorité des profits de la culture du tabac
va aux sociétés d’achat de feuilles de tabac
et aux cigarettiers, tandis que de nombreux
cultivateurs et travailleurs agricoles vivent
dans la pauvreté et les dettes. Aux ÉtatsUnis, la part revenant aux cultivateurs de
tabac sur chaque dollar dépensé pour un
paquet de cigarettes est passée de 0,07 $US
en 1980 à 0,02 $US à la fin des années 1990,
tandis que la part revenant aux sociétés est
passée de 0,37 $US à 0,49 $US.9
• Les fabricants de tabac incitent souvent
les cultivateurs à produire des feuilles de
tabac en leur offrant des prêts agricoles et
un acheteur garanti. Cependant, les prix
des feuilles de tabac fixés par l’industrie du
tabac ainsi que la manipulation des prix des
feuilles entraînent souvent les cultivateurs
dans un cercle vicieux de pauvreté et
d’endettement.10,11
• L’industrie prétend qu’elle « protège les
conditions de vie des cultivateurs » mais ses
pratiques d’achat abusives dans le monde
entier, en particulier au Malawi, en Indonésie
et au Bangladesh, prennent souvent les
cultivateurs et les travailleurs agricoles au
piège de la pauvreté et augmentent les
besoins en matière de travail des enfants.
• Dans les principaux pays producteurs de
tabac, plus de 1,3 millions d’enfants travaillent
dans des plantations de tabac et génèrent
des bénéfices en faveur des sociétés d’achat
de tabac en feuilles et des cigarettiers.12
• Les conditions de production imposées aux
cultivateurs de tabac par les fabricants de
tabac obligent de nombreux cultivateurs et
leurs familles à endurer de longues heures de
travail le dos courbé, l’insécurité alimentaire,
l’exposition à l’empoisonnement à la nicotine
(la « maladie du tabac vert »), les pesticides
toxiques, l’absence d’eau potable, une
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mauvaise santé, des conditions de logement
misérables et la violation des droits de
l’homme et du travail fondamentaux.

La culture du tabac est-elle nocive pour la
santé des cultivateurs ?
• Oui. La culture du tabac détériore la santé et
le bien-être des cultivateurs de tabac et des
travailleurs agricoles.
• La culture du tabac expose les cultivateurs et
les travailleurs agricoles à toute une série de
produits chimiques utilisés dans la fertilisation
et la lutte contre les nuisibles.
• En plus de l’empoisonnement chimique, les
travailleurs agricoles absorbent la nicotine
par la peau pendant la récolte du tabac. Les
jours humides, le travailleur moyen peut être
exposé à 54 mg de nicotine dissoute, soit
l’équivalent de plus de 50 cigarettes.13 La
maladie du tabac vert peut résulter de cette
exposition.
• La maladie du tabac vert entraîne souvent
des nausées, des vomissements, des maux
de tête, une faiblesse musculaire et des
vertiges. D’autres symptômes peuvent inclure
la somnolence, des crampes abdominales et
une fluctuation du rythme cardiaque et de la
tension artérielle.

La culture du tabac est-elle mauvaise pour
l’environnement ?
• Oui. L’environnement souffre de la culture
du tabac. La culture du tabac contribue à la
déforestation, à l’épuisement des éléments
nutritifs des sols, à la contamination des
sources d’eau et à la pollution par les
pesticides et les engrais.14
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La culture du tabac aggrave-t-elle l’insécurité
alimentaire ?
• Oui. Le remplacement des cultures vivrières
par le tabac peut aggraver l’insécurité
alimentaire dans certains pays et entraîner
une pénurie d’aliments. En 2009, les taux de
sous-alimentation dans 6 des 10 principaux
pays producteurs de tabac se situaient entre
5 % et 27 %.15 Alors que les cigarettiers et
les sociétés d’achat de feuilles de tabac
cherchent à maximiser leurs profits en
maintenant le faible coût de la main d’œuvre
et des feuilles, de nombreuses familles luttent
pour satisfaire à leurs besoins alimentaires et
nutritifs de base.

Pour en savoir plus et partager les informations et les réalisations locales en matière de culture du tabac,
contactez-nous à l’adresse : editor@fctc.org
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