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1. INTRODUCTION 
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L 
e tabagisme constitue aujourd’hui un grand fléau dans le monde aux nombreuses consé-

quences sur la santé humaine. Selon l’OMS, l’épidémie du tabac tue chaque année près de 

six (6) millions de personnes dans le monde. Environ cinq millions d’entre elles sont des fu-

meurs et plus de 600 000 non fumeurs involontairement exposés à la fumée du tabac. Selon 

l’Oms, d’ici 2030, plus de 8 millions de décès dus au tabac, dont plus de 80% surviendront dans des 

pays à revenu faible ou intermédiaire 

 

Le tabac devient de ce fait un facteur de risque pour six des huit premières causes de décès dans le 

monde. Près de 50% des décès causés par le tabagisme ont lieu aujourd’hui dans les pays en voie de 

développement. Les projections annoncent même que ce taux atteindra 70% d’ici 20 ans. 

Les plus fréquentes maladies sont : 

 

Cardiopathies : accidents vasculaires cardiaques, broncho-pneumopathies chroniques obstructives 

avec irritations des voies respiratoires, etc. 

Cancers : des poumons ; de la cavité buccale, du pharynx, du larynx, du col de l’utérus, etc. 

Autres conséquences : céphalées, migraines, vertiges, tremblements, troubles sensoriels, dégoûts, 

vision nocturne, etc. 

 

Sur le plan économique, le tabac est reconnu comme un puissant facteur d’appauvrissement. Les études 

sur le lien entre tabac et pauvreté menées dans trois (3) pays d’Afrique francophone (Tchad, Niger et 

Burkina Faso) le prouvent à suffisance. En effet, selon les résultats de cette étude, un ménage tchadien 

consacre en moyenne et en proportion de ses revenus pour la boisson alcoolisée et au tabac 3,7%; édu-

cation 0,7%; transport  2,6%; communication 0,2%;  loisirs (0,6%), aux hôtels et restaurants (2,7%).En 

d’autres termes, la boisson alcoolisée et le tabac occupent la sixième place par ordre d’importance sur 

les 12 fonctions internationales de la consommation des ménages après respectivement l’alimentation 

(6,7%), habillement et chaussures (7%) ; logement, eau et électricité (7,3%), ameublement et hygiène 

(6,1%) et la santé (4,5%).  



L a Convention-cadre est le prin-

cipal instrument de l’OMS pour 

la lutte antitabac (CCLAT), et elle mar-

que une étape importante dans la pro-

motion de la santé publique. Il s’agit 

d’un traité  fondé sur des bases factuel-

les qui réaffirme le droit de tout être 

humain à bénéficier du meilleur état de 

santé qu’il est capable d’atteindre, qui 

fournit un cadre juridique pour la coopé-

ration sanitaire internationale et fixe des 

normes exigeantes en matière d’appli-

cation. 

Le Tchad a signé la CCLAT à la 56ème 

Assemblée Mondiale de la Santé du 21 

mai 2003 à Genève. La ratification par 

le Président de la République est venue 

plus tard en octobre 20062005.  Huit (8) 

années après, une évaluation du niveau 

de la mise en œuvre de la CCLAT par 

la Société Civile se révèle nécessaire. 

Entrée en vigueur en février 2005, la 

CCLAT est  devenue l’un des traités les 

plus largement acceptés de l’histoire 

des Nations Unies, avec 176 Parties 

représentant 88% de la population mon-

diale.  

 

En 2008, l’OMS a lancé une démarche 

d’un bon rapport coût/efficacité pour 

accélérer l’application des dispositions 

de la Convention-cadre de l’OMS. Intitu-

lée MPOWER, celle-ci se décline en 

une série de «bonnes pratiques» et de 

«meilleures pratiques » destinées à 

réduire la consommation de tabac. Cha-

cune d’elles correspond à au moins une 

disposition de la Convention-cadre de 

l’OMS pour la lutte antitabac. 

 

L’article 4.7 de la CCLAT reconnaît 

que la participation de la société civile 

est essentielle pour atteindre l’objectif 

de la Convention et de ses protocoles. 

C’est ainsi que dans le cadre de ce rap-

port alternatif (Shadow report 2013), 

l’Association pour la Défense des Droits 

des Consommateurs (ADC) a bénéficié 

d’une subvention de l’Alliance pour la 

Convention Cadre (FCA) pour réaliser 

au Tchad une enquête au cours de l’an-

née 2013 sur les articles suivants de la 

CCLAT : 

L’article 6, pour mesurer l’accessibilité 

financière des produits du tabac ;  

L’article 8 pour évaluer le niveau de 

respect de l’interdiction de fumer 

dans les lieux de travail et les lieux 

publics ;  

L’article 11 pour voir les mesures pri-

ses par rapport au conditionnement 

et étiquetage des produits du ta-

bac ; 

L’article 13 pour évaluer le niveau de 

respect de l’interdiction de la publi-

cité. 

 

Dans le cadre de la Coalition Stop-

Tabac-Tchad, les associations suivan-

tes ont participé à la réalisation de l’en-

quête. Il s’agit de : Croix Bleue Tcha-

dienne, Réseau des Journalistes Tcha-

diens pour l’Eau et l’Assainissement, le 

Réseau des Journalistes Antitabac, 

Cellule ADC de Moundou et le Groupe 

des Jeunes d’Oum Hadjer. 

Ce rapport est produit à un moment où 

le produit intérieur brut (PIB) du Tchad a 

atteint 7.2 % en 2012, et se situerait à 

7.4 % en 2013. Dans le dernier classe-

ment publié fin juillet par le cabinet bri-

tannique Mercer, N’DJAMENA  est la 

troisième ville la plus chère du monde, 

devant Singapour où le prix d’un paquet 

de cigarette est de 10 à 11 dollar singa-

pourien, soit environ 3870 FCFA alors 

que le prix du paquet de Fine pratiqué 

par Imperial Tobacco qui occupe la plus 

grande part de marché tchadien n’est 

que de 500 FCFA depuis plusieurs an-

nées. 

Une enquête a été réalisée dans trois 

(3) localités :  

Ville 1 : N’Djaména la Capitale du 

Tchad avec près d’un million d’habi-

tants. 

Ville 2 : Moundou, ville secondaire avec 

137 251 habitants est aussi la ville qui 

abrite l’usine de fabrique des cigarettes. 

Ville 3 : Oum Hadjer, petite ville de 26 

552 habitants est située au centre du 

pays sur la route qui mène vers l’Est et 

la frontière du Soudan. 

 

Cette enquête a porté principalement 

sur la publicité des produits du tabac. 

Mais les enquêteurs ont aussi fait des 

observations par rapport à l’interdiction 

de fumer dans les lieux de travail et les 

lieux publics, et à la présence ou non 

des avertissements sanitaires sur les 

paquets de cigarettes. 

 

Après la réunion de partage ayant servi 

de lancement des activités du Projet, 

l'équipe a eu à  rencontrer plusieurs 

autorités et responsables des Départe-

ments ministériels intéressés par la 

question de la lutte antitabac. Parmi 

ceux-ci on peut citer les responsables 

des Ministères de la Santé, du Com-

merce et de l'Industrie, des Finances et 

du Budget (en particulier la Direction 

Générale des Impôts et la Direction 

Générale des Douanes). L'équipe du 

projet a également rencontré des res-

ponsables d'ONG, des personnalités 

ressources et quelques consomma-

teurs.  

Plusieurs documents ont été consultés 

dans le cadre des recherches pour trou-

ver des informations relatives à la taxa-

tion, à la publicité, promotion et parrai-

nage du tabac, aux avertissements sa-

nitaires et à la fumée du tabac dans les 

lieux de travail et les lieux publics. 

Ces recherches ont porté sur la revue 

documentaire, la visite des sites Inter-

net dédiés à la lutte antitabac des insti-

tutions, les différents travaux de recher-

che sur le tabagisme etc.  

 

Le présent rapport constitue le docu-

ment de synthèse du suivi de la mise en 

œuvre de la CCLAT. 

2. CONTEXTE 

3. METHODOLOGIE 
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Catégorie socioprofessionnelle Fumeur Non Fumeur Ensemble 

Paysans et petits commerçants 50 50 100 

Cadres 53 47 100 

Employés/Ouvriers 67 33 100 

Militaires 74 26 100 

Elèves/Etudiants 36 64 100 

Retraités 37 63 100 

Autres 62 38 100 

Total 52 48 
100 

Tableau N°1 : Répartition (%) des fumeurs selon les catégories professionnelles 

Selon l’INSEED, la Manufacture de Cigarette du Tchad (MCT) détient le monopole de production de cigarettes au Tchad. 

Elle  a produit de cigarettes pour près de 13 milliards de FCFA en 2005 et, le Tchad en a importé pour 9 milliards FCFA, 

soit une offre de cigarettes de plus de 22 milliards de FCFA en une année. Cela représente 0,7% du PIB du pays en 

2005. En voyant l’ampleur nominale du PIB du Tchad en 2005 qui est de l’ordre de 3400 milliards de FCFA, ce pourcen-

tage est intrinsèquement énorme et mesure à lui seul l’importance du tabagisme au Tchad. 

 

Les boissons alcoolisées et le tabac ont été importés à hauteur de 17,339 milliards de FCFA, soit 4% de l’ensemble des 

importations et font partie des principaux produits d’importations au Tchad. Le Gabon, un pays de la zone CEMAC  est 

apparu comme le plus gros fournisseur du Tchad en tabac. Le montant total des importations du Tchad en provenance 

du Gabon s’est élevé à  6,7 milliards de FCFA dont 99% sont constitués de tabac. 

4.1  PRODUCTION ET  IMPORTATION DES  CI-

GARETTES  AU  TCHAD 

Source : Enquête ADC/CERDO 2010 

4. DONNEES SUR LE TABAGISME AU TCHAD 
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 La consommation du tabac est une pratique courante au Tchad. Elle est en progression surtout dans le milieu des jeu-

nes. Faute d’études épidémiologiques réelles sur le tabagisme, il n’existe donc pas de données exhaustives au niveau 

national sur la prévalence. Cependant des enquêtes réalisées en milieu scolaire par l’Observatoire du Tabac en Afrique 

Francophone (OTAF) et l’ADC respectivement en 2005 et 2006 révèlent respectivement que  33% des jeunes âgés de 

16 à 30 ans fument la cigarette. Le rapport d’enquête STEPS à N’Djaména en 2008, indique que le pourcentage des 

adultes fumeurs est respectivement de 20,2% chez les hommes et de 1,2% chez les femmes. 

Une enquête sur le tabac et la pauvreté réalisée en 2010 par le Cabinet CERDO pour le compte de l’ADC a fait ressortir 

que, plus de 70% des personnes interrogées ont fumé leur 1ère cigarette à moins de 20 ans. La répartition des fumeurs 

par catégorie socio professionnelle se présente comme suit : 



O n peut se réjouir 

ces dernières années de l’évo-

lution du contexte politique au 

Tchad marquée par une volonté 

inédite du Gouvernement qui 

s’est inscrit dans la dynamique 

mondiale de lutte contre le ta-

bagisme. Cette volonté s’est 

matérialisée par quelques ac-

tions importantes : 

 

La ratification de la 

convention cadre de 

l’OMS pour la lutte anti-

tabac en octobre 2006; 

La création en 2007 

d’un Comité National 

Interministériel de lutte 

contre le tabagisme 

regroupant différents 

acteurs concernés par 

la lutte antitabac ; 

La validation du docu-

ment stratégique de 

lutte contre le tabac ; 

L’adoption par l’As-

semblée d’une loi anti-

tabac promulguée en 

juin 2010; 

L’élaboration en cours 

du document de politi-

que nationale de lutte 

contre le tabagisme.                     

Les dispositions de la loi tchadien-

ne portant lutte anti tabac visent à :  

protéger les générations 

actuelles et futures contre 

les méfaits du tabac ; 

 

désigner et interdire les 

espaces publics couverts 

et fermés en ce qui concer-

ne la consommation du 

tabac, par des mesures 

spéciales dans les milieux 

scolaires et autres ; 

 

Prendre les mesures visant le 

conditionnement, l’étiqueta-

ge, la publicité, le sponsoring 

et la promotion. Fort de cette 

dynamique entamée, le Minis-

tère de la Santé Publique et 

son partenaire l’OMS ont dé-

cidé d’impliquer tous les ac-

teurs en matière de lutte anti 

tabac, en particulier les Orga-

nisations de la Société Civile 

(OSC). 

 

 

Plusieurs associations partici-

pent activement à la lutte anti 

tabac. Pour rendre efficace leur 

combat et par souci de cohé-

sion, ces associations ont formé 

un Réseau dénommé Coalition 

STOP-TABAC-TCHAD  (voir 

liste des membres en annexe) 

qui est un regroupement d’OSC 

ayant convenu de mener en-

semble leurs actions. Ce réseau 

travaille en parfaite collaboration 

avec le Ministère de la Santé 

Publique qui l’associe à toutes 

les activités relatives à la lutte 

antitabac. 

4.2  EVOLUTION DU  CONTEXTE  POLITIQUE  

4.3 RÔLE DE  LA 

SOCIÉTÉ CIVILE  

DANS  LA LUTTE  

ANTITABAC 
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Source : ADC, Rapport d’ « Enquête sur  
tabac et pauvreté » 
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5. L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6 : 

Mesures financières et fiscales 

visant à réduire la demande de 

tabac 
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5.1 Rappel des dispositions de l’Article 6 de la CCLAT  

5.2 Eléments de base de la taxation  

1 Les Parties reconnaissent que les mesures financières et fiscales sont un moyen efficace et important de 

réduire la consommation de tabac pour diverses catégories de la population, en particulier les jeunes. 

2 Sans préjudice du droit souverain des Parties de déterminer et de fixer leur politique fiscale, chaque Partie 

doit tenir compte de ses objectifs nationaux de santé en ce qui concerne la lutte antitabac et adopte ou 

maintient, selon le cas, des mesures pouvant comprendre: 

a) l’application de politiques fiscales et, le cas échéant, de politiques des prix concernant les produits du 

tabac afin de contribuer aux objectifs de santé visant à réduire la consommation de tabac; et 

b) l’interdiction ou la restriction, selon le cas, de la vente aux voyageurs internationaux, et/ou de l’impor-

tation par eux, de produits du tabac en franchise de droits et de taxes. 

3  Les Parties indiquent les taux de taxation des produits du tabac et les tendances de la consommation de 

tabac dans les rapports périodiques qu’elles soumettent à la Conférence des Parties, conformément à l’arti-

cle 21. 

Définition : la taxe est une imposition; une somme fixée ou part d'imposition sur un particulier ou une personne morale. 
C’est une Perception opérée par une collectivité publique à l'occasion de la fourniture à l'administré d'une contrepartie ind i-
vidualisable. 
 

 

 

La taxation du tabac vise trois objectifs principaux : 

• promouvoir la santé en dissuadant la consommation de tabac (c’est à dire en tant que «taxe somptuaire ») ; 

• corriger les effets externes. 

• générer des recettes ; 

Le tabac diffère de la plupart des biens de consommation en ce qu’il n’est pas essentiel et impose des coûts sociaux très 

importants (appelés « effets externes ») par sa consommation. Ces coûts incluent les soins de santé associés aux mala-

dies liées au tabagisme et qui ne sont pas pris en charge directement par le consommateur, ainsi que les coûts liés aux 

victimes du tabagisme passif et aux pertes de productivité non prises en charge par les consommateurs. Ces coûts justi-

fient l’intervention des Etats en vue de réguler la consommation de tabac et constituent un argument économique en fa-

veur de la taxation des produits du tabac. Une partie des recettes fiscales peut être utilisée afin de couvrir les coûts exter-

nes liés au tabagisme. 

Les données économiques suggèrent que l’existence de certains coûts privés (ou internes) justifie également l’intervention 

des Etats dans les décisions personnelles en matière de tabagisme. Le raisonnement avancé est que tous les individus ne 

se rendent pas correctement compte des effets négatifs du tabagisme sur leur propre santé à venir et/ou des risques et 

des coûts de la dépendance à la nicotine, et ce, dans la mesure où les individus commencent en général à fumer lorsqu’ils 

sont et ne pouvant pas réaliser et apprécier pleinement les propriétés additives de la nicotine. Dans ce cas, le rôle des 

droits d’accise sur le tabac est de réduire l’accessibilité financière des produits du tabac afin de décourager le tabagisme 

présent et à venir. 

5.3 Situation de la taxation du tabac au Tchad 

Au Tchad, la taxation en général, et celle des produits du tabac est régie par les textes ci après : 

La Directive  N°07 -11 UEAC-28-CM-22 du 19 décembre 2011 portant harmonisation de la législation des Etats 

sur  la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d’accises, 

Les Tarifs Extérieurs Communs des douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale -

(CEMAC)  

Le Code Général des impôts actualisés par la loi des finances. 



Tableau N° 2 : Taxation des produits du tabac au Tchad 

Source : ADC  

Les différentes taxes applicables 

sont : 

Les droits de douane inscrits consti-

tuent le tarif minimum des droits des 

douanes d’importation. Le tarif général 

des droits de douane d’importation est 

égal au triple du tarif minimum. Il peut 

être appliqué à certains pays et à cer-

tains produits déterminés.    

 La TCI est une taxe d’affectation spé-

ciale, instituée dans tous les pays 

membres de la CEEAC aux fins de 

financement du processus d’intégra-

tion régionale.  

 C’est une redevance payée au trésor 

public pour tout produit importé au 

Tchad. 

 C’est une taxe à caractère fiscal qui 

frappe à égalité et au même taux les 

produits, qu’ils soient importés ou fa-

briqués localement. Le taux de TVA 

sont applicables aussi bien aux mar-

chandises et services produits locale-

ment qu’aux biens importés. 

 C’est un droit à caractère fiscal qui 

frappe à égalité et au même taux cer-

tains biens, qu’ils soient importés ou 

fabriqués localement, et dont la liste 

est fixée par un acte du Conseil des 

Ministres.   

sont imposés en tant que droit fixe par 

unité de produit. Une taxe d’un mon-

tant identique est appliquée quel que 

soit le prix de base, évitant ainsi d’ac-

croître les différences de prix entre 

marques de classe supérieure et mar-

ques meilleur marché. 

sont une partie du prix de détail des 

produits du tabac (c.-à-d. un pourcen-

tage prédéterminé des prix de détail 

des fabricants). Contrairement aux 

droits d’accise spécifiques, les taxes 

ad valorem amplifient les différences 

de prix entre marques de classe supé-

rieure et marques meilleur marché en 

cas d’inflation et/ou lorsque les fabri-

cants augmentent leurs prix. Le mon-

tant des taxes collectées est protégé 

de l’inflation et augmente avec chaque 

hausse des prix. 

NB : la Directive communautaire fixe le 

taux plafond des Droits d’accises à 

25%. 

Instituée par la loi des finances, cette 

taxe sert à financer la protection de 

l’environnement par un prélèvement 

sur chaque paquet de cigarettes. 

 

 

Le tableau ci-après fait ressortir les taux 

appliqués sur les produits du tabac : 

Les droits d’accise spécifiques (ou 
fixes) 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : 

Les Droits d’accise : 

Les droits d’accise ad valorem  

La Taxe sur la protection de l’environ-
nement :  
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La taxe communautaire d’inté-
gration (TCI): 

Le Droit de douane :  

La Redevance statistique : 



5.4 Les meilleures prati-

ques dans le monde 

 Source : l’Atlas du tabac, 3ème édition  

Des taxes sur le tabac plus élevées sauvent des vies. Si 

les majorations de taxes conduisaient à une augmenta-

tion de 10% des prix des cigarettes, le nombre de fu-

meurs dans le monde diminuerait de 42 millions (38 mil-

lions dans les pays à revenus faibles et intermédiaires et 

4 millions dans les pays à revenus élevés, sauvant ainsi 

10 millions de vies (9 millions dans les pays à revenus 

faibles et intermédiaires, et 1 million dans les pays à re-

venus élevés). Une augmentation de 70% des prix du 

tabac pourrait prévenir jusqu’à un quart de la totalité des 

décès causés par le tabagisme dans le monde. 

Des taxes sur le tabac plus élevées jouent en fa-
veur des jeunes et des pauvres. Les jeunes ont 
moins d’argent à dépenser, et des taxes sur le 
tabac plus élevées rendent les produits du tabac 
moins accessibles pour eux. Les personnes à fai-
bles revenus consacrent une part plus importante 
de leurs revenus à l’achat de tabac que celles des 
catégories plus riches. Les majorations des taxes 
sur le tabac peuvent inciter les groupes à faibles 
revenus à réduire la quantité de tabac consommée 
ou à arrêter totalement le tabac, et leur permettre 
ainsi d’utiliser leur argent pour la nourriture, le lo-
gement, l’éducation et les soins de santé.    

Cependant, l’article 31 de la loi 006/
PR/2008instituant la Charte des investisse-
ments du Tchad prévoit des avantages fis-
caux à certaines catégories d’entreprises en 
termes de droit des douanes, Impôts, taxes, 
contributions et droits divers. Ces avantages 
accordés ne tiennent pas compte de la spé-
cificité de certains produits comme le tabac 
qui est pourtant nuisible à la santé humaine. 

 
La banque mondiale recommande l’adoption 
des mêmes politiques des taxes que celles 
dans les pays qui ont adopté des politiques 
globales de lutte contre le tabac ayant 
conduit à un recul de la consommation du 
tabac. Les taxes sur le tabac doivent donc 
représenter entre deux tiers (2/3) et quatre 
cinquième (4/5) du prix du détail. 

Des taxes sur le tabac plus élevées dimi-

nuent la consommation. Une majoration des 

taxes sur le tabac entraînant une augmenta-

tion des prix de 10% se traduira par une 

diminution de la consommation de tabac de 

4% dans les pays à revenus élevés et d’en-

viron 8% dans les pays à revenus faibles et 

à revenus intermédiaires. 

Graphique n° 1 : Variation de la consommation du tabac en fonction de 
l’augmentation du prix 

 

 

5.5 Effets de l’augmentation du 

prix du tabac par le biais de ma-

joration des taxes  
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L’Etat ne peut plus continuer à subven-

tionner une industrie qui nuit gravement 

à la santé des populations. L’Etat ne 

peut non plus sous-estimer l’importan-

ce des ressources fiscales du tabac 

dans l’économie du pays. D’autre part, 

la hausse régulière des recettes fisca-

les sur le tabac participerait d’un pro-

cessus de diversification susceptible de 

générer des ressources supplémentai-

res au financement du développement 

social. 

La Convention d'établissement  qui 

offre des avantages fiscaux à Imperial 

Tobacco fait que le taux des droits 

d’accise appliqué est de 10% seule-

ment contre 25% indiquée par la direc-

tive CEMAC qui est déjà faible et qui 

nécessite  un plaidoyer pour la relever. 

En effet, selon le manuel de taxation de 

l’Organisation Mondiale de la Santé, 

pour avoir un impact sur la baisse de la 

consommation, la part minimale de la 

taxe d’accise dans le prix du paquet le 

plus vendu doit atteindre 70% et 

connaître une augmentation régulière. 

Or, cette part n’est que de 13% au 

Tchad d’après le rapport MPOWER 

2011. En clair, le Tchad doit mettre fin 

à la Convention d’établissement dont 

bénéficie la MCT et appliquer le taux 

maximum de 25%. 

Une autre mesure fiscale incitative à la 

réduction de la consommation du tabac 

permettra également au Ministère de la 

Sante Publique de disposer de ressour-

ces additionnelles pour lutter contre les 

Maladies non transmissibles, en déve-

loppant des programmes pluriannuels 

de prévention et de  sevrage des fac-

teurs de risque au profit des popula-

tions. Il peut s’agir de l’institution d’une 

taxe spécifique sur le tabac, dédiée à la 

santé publique pour la lutte contre les 

Maladies Non Transmissibles (les ma-

ladies cardiovasculaires, les Cancers, 

diabètes etc.) et dont le Tabac  est le 

facteur de risque commun à toutes ces 

maladies.  

Cette taxe sera prélevée sur les pa-

quets de cigarettes fabriqués ou impor-

tés au Tchad d’un montant de 100Fcfa 

par chaque  paquet de cigarette fabri-

qué ou importé au Tchad. Les impacts 

suivants sont attendus : 

Impact économique et social: Réduc-

tion du taux de tabagisme chez les 

jeunes et les personnes pauvres à  

faible revenu. 

Impact environnemental : Mise en 

place d’une discrimination positive 

(principe  pollueur payeur). 

Impact budgétaire annuel : 5 000 000 

000 FCFA de recettes au trésor 

public. 

La CEMAC doit revoir son tarif préfé-

rentiel généralisé de manière à prati-

quer des taux plus élevés sur les pro-

duits du tabac, plus proche de la norme 

proposée par la banque mondiale. De 

même, le code des investissements du 

Tchad nécessite une révision pour être 

en conformité avec la CCLAT par rap-

port aux traitements à réserver à l’in-

dustrie du tabac. 

5.6 Mesures proposées et avantages attendus pour le Tchad 

RECOMMANDATIONS : 
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Arrêt immédiat et définitif de la subvention à l’industrie du tabac; 
 

Application de la directive de la CEMAC relative aux droits d’accises, c’est-à-dire prati-
quer le taux de 25%; 
Instauration d’une taxe spécifique de 100F par paquet de cigarettes produit ou importé, 
dédiée à la lutte contre le tabagisme; 

 

Plaidoyer auprès de la CEMAC pour une augmentation des taxes sur les produits du ta-
bac de sorte à ce qu’elles représentent au moins 60% du prix des cigarettes. 
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6. Application de l’article 8 :  

Protection contre l’exposition 

à la fumée du tabac 



1. Les Parties reconnaissent qu’il est 

clairement établi, sur des bases scien-

tifiques, que  l’exposition à la fumée du 

tabac entraîne la maladie, l’incapacité 

et la mort. 

2. Chaque Partie adopte et applique, 

dans le domaine relevant de la compé-

tence de l’Etat en vertu de la législation 

nationale, et encourage activement, 

dans les domaines où une autre com-

pétence s’exerce, l’adoption et l’appli-

cation des mesures législatives, exécu-

tives,  administratives et/ou autres 

mesures efficaces prévoyant une pro-

tection contre l’exposition à la fumée 

du tabac dans les lieux de travail inté-

rieurs, les transports publics, les lieux 

publics 

Intérieurs et, le cas échéant, d’autres 

lieux publics. 

L’objet de cet article 8 est de mettre à 

l’abri les non fumeurs de la fumée des 

autres. En clair, il s’agit de la protection 

des personnes contre l’exposition à la 

fumée du tabac, à savoir le phénomè-

ne du tabagisme passif. 

Définition : Le tabagisme passif ré-

sulte de l'inhalation involontaire de la 

fumée dégagée par la combustion de 

cigarettes ou cigares (courant secon-

daire, dans le cendrier par exemple), 

ou rejetée par un ou plusieurs fumeurs 

(courant tertiaire). La fumée de tabac 

ambiante (FTA) respirée par une per-

sonne exposée au tabagisme passif 

est un mélange de fumée du courant 

secondaire (environ 80 %) et de fumée 

du courant tertiaire. La fumée du tabac 

contient 4 000 substances chimiques 

différentes, dont 60 substances cancé-

rigènes. Elle est dangereuse pour le 

fumeur et pour son entourage. 

La fumée du tabac respirée directement par 

le fumeur (courant primaire), si elle contient 

approximativement 

la même concentra-

tion de nicotine, a 

une composition 

très différente de 

celle qui s’échappe 

latéralement de la 

cigarette (courant 

secondaire) car la 

combustion très 

incomplète, à plus 

basse température, 

contient 3 fois plus 

de CO (réduisant 

l’oxygène disponi-

ble), 7 fois plus de 

benzène, 70 fois 

plus de nitrosami-

nes et 100 fois plus 

d’ammoniac 

(irritants) que la fumée primaire ou de celle 

rejetée par le fumeur (courant tertiaire). 

Le tabagisme passif a tendance à augmen-

ter différentes pathologies existantes chez 

les adultes et chez les enfants, et à 

provoquer des cancers (cancer du 

poumon, cancer oto-rhino-

laryngologiques), asthmes, infections, etc. 

Dans le monde, 40 % des enfants et envi-

ron le tiers des adultes seraient exposés au 

tabagisme passif qui serait responsable de 

1 % de la mortalité totale. En Afrique, la 

proportion est encore plus élevée comme 

l’indique le graphique ci-dessous : Selon 

une étude récente du professeur Konrad 

Jamrozik pour la « European Respiratory 

Society », menée à l'échelle de l'Union eu-

ropéenne, le tabagisme passif en France 

aurait suscité 5863 morts prématurées, 

dont 1114 non fumeurs ou ex-fumeurs : 289 

sur leur lieu de travail, dont 25 dans les 

« lieux de convivialité » (bars, restaurants et 

discothèques), et 5574 à leur domicile. Cet-

te étude présente plusieurs failles mé-

thodologiques. D'un côté elle ne prend 

en compte que quatre pathologies, et 

elle s'appuie sur le calcul d'un risque 

supplémentaire instantané alors que la 

mortalité par tabagisme passif est 

avant tout le résultat d'un processus 

de long terme. Cela conduit à une forte 

sous-estimation du nombre de victimes 

sur les lieux de travail puisque la plu-

part des victimes meurent après avoir 

cessé leur activité professionnelle et 

ne sont pas prises en compte.  

Au contraire l'utilisation de ratios de 

risques identiques pour les fumeurs et 

les non fumeurs conduit à proposer un 

chiffrage très élevé du nombre de fu-

meurs victimes du tabagisme passif. 

En effet les fumeurs sont beaucoup 

plus concernés par les quatre patholo-

gies retenues ; un ratio de risque uni-

que implique donc un risque absolu 

associé au tabagisme passif beaucoup 

plus élevé chez eux. 

6.2  LE TABAGISME  PASSIF  

Graphique n°2 : Pourcentage des élèves de 13 à 15 ans exposés à 
la fumée dans les lieux publics en Afrique 

Source : Fiches de données des enquêtes mondiales sur le tabagisme 
chez les jeunes (2003-2011) 

6.1 Rappel des dispositions de l’article 8 de la CCLAT 
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L'article 8 prescrit d'adopter des mesures efficaces pour protéger les personnes contre l'exposition à la fumée du tabac dans : 

 les lieux de travail intérieurs, 

 les lieux publics intérieurs,  

les transports publics et 

 d'autres lieux publics. 
Les principes décrits ci-après ont pour but de faciliter la compréhension du concept d’interdiction totale de fumer dans les lieux 
de travail, les autres lieux et transports publics. 

6.3 Les principes directeurs de l’article 8 

Des mesures efficaces de protection contre l’exposition à la fumée du tabac comme celles qui 
sont envisagées à l’article 8 de la CCLAT passent par une élimination totale de la fumée du 
tabac dans un espace ou dans un environnement donnés afin de créer un environnement à 
100% sans tabac. Il n’existe pas un seuil au-dessus duquel l’exposition de la fumée du tabac 
serait sans danger, et des notions comme celles de seuil de toxicité devraient être rejetées,  
car démenties par des données scientifiques.  

 
Le monde devrait être protégé contre l’exposition à la fumée du tabac. Tous les lieux de travail 
intérieur et tous les lieux publics devraient être sans tabac. 

 
Il est nécessaire de légiférer pour protéger les gens contre l’exposition à la fumée du tabac. 
En la matière, les politiques reposant sur le volontariat ont montré à maintes reprises leur inef-
ficacité et n’offrent pas une protection adéquate. Pour être efficace, la législation doit être sim-
ple et claire et doit pouvoir être appliquée dans la pratique ; 

 
Une bonne planification et des ressources sont indispensables pour réussir à mettre en œuvre 
et à faire appliquer la législation sur les environnements sans tabac; 
 
La société civile a un rôle central à jouer en soutenant les mesures de protection contre la 
fumée du tabac et en contribuant à les faire respecter, et elle devrait être activement associée 
au processus d’élaboration de mise en œuvre et d’application de la loi; 
 
La mise en œuvre de la législation sur les environnements sans tabac ainsi que son applica-
tion pratique et son impact devrait faire l’objet d’une surveillance et d’une évaluation; 
 

La protection de la population contre l’exposition à la fumée du tabac devrait être renforcée et 

étendue si nécessaire, notamment par une modification de la législation ou l’adoption de nou-

velles lois et leur application plus stricte et par d’autres mesures tenant compte des nouvelles 

données scientifiques et des enseignements tirés des études de cas. 

 

 

Principe      1 : 

Principe         2 : 

 

Principe       3 : 

Principe        4 : 

Principe     5 : 

Principe     6 : 

Principe    7 : 

 

6.4 OBLIGATION DE  RESPECTER  LA LOI  

Pour que la législation soit efficace, il faut qu’elle engage la responsabilité juridique aussi bien des fumeurs individuelle-

ment  que des établissements commerciaux concernés et qu’elle prévoie des peines applicables en cas d’infractions aux 

entreprises commerciales et, si possible, aux fumeurs eux-mêmes. Toutefois, l’action répressive devrait viser plutôt les 

entreprises commerciales. La législation devrait rendre le propriétaire, le gestionnaire ou toute autre personne s’occupant 

des locaux responsable au premier chef du respect de la loi et devrait préciser de manière claire les mesures qu’il ou 

qu’elle est tenu (e) de prendre. Ces mesures devraient comprendre : 

a. L’obligation d’afficher à l’entrée ou dans d’autres lieux appropriés des avertissements clairs indiquant 

qu’il est interdit de fumer. Le format et le contenu de ces avertissements devraient être déterminés par les 

autorités sanitaires ou d’autres services gouvernementaux, un numéro de téléphone ou tout autre méca-

nisme permettant au public de signaler les violations devraient éventuellement y être mentionnés, de mê-

me que le nom de la personne qui est chargée, sur place, de recueillir les plaintes ; 

b. L’obligation de retirer tous les cendriers existant dans l’établissement ; 

c. L’obligation de veiller à l’observation des règles ; 

d. L’obligation de prendre les mesures raisonnables spécifiées pour dissuader le public de fumer dans l’éta-

blissement. Ces mesures pourraient consister à demander à la personne de s’abstenir de fumer, à cesser 

de la servir, à lui demander de quitter les lieux et à avertir les services répressifs ou toute autre autorité 

compétente. 
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IMAGE N°1  :  S IGNALÉ TIQUE  DE  L’ INTERDICTION  DE  FUMER 

6.5  Situation du Tchad dans la mise en œuvre de l’article 8 de la CCLAT  
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Lieu public :  
Article 2 .Définitions : 
 
 Tout lieu public clôturé, couvert ou 
non, auquel le public a accès librement, 
sur invitation ou contre paiement, y 
compris les bureaux administratifs ou 
privés, usines, chantiers fermés, gara-
ges, locaux culturels, magasins de 
commerce, restaurants, bars, hôtels, 
gargotes, auberges, cinémas, vidéo-
clubs, ciné-clubs, boites de nuit, casi-
nos, stades, cabarets, salles de jeux, 
centres pénitentiaires, auspices, salles 
de sports, centres de recherche médi-
cale et scientifique, établissements 
d’enseignement élémentaire, secondai-
re, technique, professionnel, supérieur 
et scientifique, centres de santé et de 
soin, hôpitaux, aéroports et tout autre 
lieu d’hébergement des mineurs ; 

La loi N°010/PR/2010portant lutte anti 

tabac au Tchad, traite en ses articles 

suivants de l’interdiction de fumer 

dans les transports et les lieux pu-

blics. Il s’agit de : 

Lieu de travail intérieur :  
Tout lieu utilisé par des personnes du-
rant leur travail et comprenant  les cou-
loirs, les entrées, les cafeterias, les sa-
les d’eau, les salons et les autres aires 
couramment utilisées par les travailleurs 
au cours  de leur emploi, même si au-
cun travail n’est exécuté dans ces aires. 
Ces lieux sont étendus aux véhicules 
fermés utilisés durant leur travail, y 
compris les taxis, les ambulances et les 
véhicules de livraison ; 

Transport public : Tout moyen motorisé de transport de personnes, y compris les ascenseurs auxquels on ac-

cède gratuitement ou contre paiement. 

Article 4.-  Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics, lieux de travail intérieur et transports publics tels que 
définis dans l’article 2 ci-dessus.  

Article 5.- Il est en outre interdit de fumer : I 
l est interdit de fumer dans tous les lieux publics, lieux de travail intérieur et transports publics tels que définis dans l ’arti-
cle 2 ci-dessus.  

dans les moyens de transport privé, ayant à leur bord une femme enceinte ou un enfant mineur ; 

au sein des dépendances, cours, terrasses et autres endroits contigus qui, bien que non fermés, peuvent par leur 

proximité, communiquer de la fumée à l’intérieur; 

dans les tentes, hangars, chapiteaux et autres installations semblables permanentes ou temporaires accueillant 

un public. 



 
  
 
 

L’Exploitant d’un lieu ou d’un commerce, le directeur d’un établissement ou tout autre responsable 

visé par la présente Loi ne doit, en aucune manière, autoriser ou tolérer l’usage du tabac dans son 

établissement, sous peine de poursuites.  

Seront punis d’une amende de 500 à 20. 000 francs CFA inclusivement et pourront l’être, en outre 
de l’emprisonnement jusqu’à quinze (15) jours au plus, ceux qui auront enfreint l’interdiction de 
fumer l’interdiction telle que prévue par la présente Loi. 

 
Sera puni des mêmes peines le fait pour une personne de mettre à la disposition des fumeurs un 
emplacement pour fumer  nonobstant l’interdiction. 
 
 Sans préjudice des condamnations pénales, les personnes poursuivies pour une infraction à la 
présente loi peuvent faire l’objet d’une régulation administrative conformément  aux lois et règle-
ments en vigueur.  
 
Le Procureur de la République peut poursuivre directement les infractions aux dispositions de la 
présente loi. Toutefois, toute personne ayant intérêt peut agir directement en Justice 
 
Toute association reconnue au moins depuis un an et qui se destine par ses statuts à lutter contre le 
tabagisme ou à promouvoir la santé de la population, peut  se constituer partie civile et exercer tous 
les droits réservés à la partie civile. 
 
Sera puni d’un emprisonnement de un (1) à quinze (15) jours et d’une amende de 500 à 30 000  
francs CFA, quiconque encourage, par son geste ostensible, les mineurs à fumer ou à violer l’inter-
diction. 
 
Sera puni d’un des mêmes peines le fait, pour le responsable des lieux : 
de mettre à la disposition des fumeurs un emplacement pour fumer ;  

de favoriser sciemment par quelque moyen que ce soit la violation de cette interdiction ;  

de négliger ou refuser d’apposer les affiches exigées. L’amende sera portée au double avec ferme-
ture de l’établissement pour une durée déterminée en cas de récidive et conformément aux textes 
en vigueur. 

Article 31.-  

Cette loi a également prévu des sanctions en cas de violation de la loi.  

L 
a législation tchadienne 

en matière de la lutte anti-

tabac accorde une impor-

tance particulière à la pro-

tection contre la fumée du tabac. Une 

dizaine d’articles y sont consacrés. Il 

est vrai que la loi a prévu un certain 

nombre de dispositions, mais leur ob-

servation n’est pas tout à fait effective. 

Car l’on constate encore dans des 

foyers des parents qui fument en pré-

sence de leurs enfants, des lieux de 

travail ou lieux publics qui ne sont 

pas  « non fumeur », la présence des 

cendriers dans certains restaurants, 

bars ou hôtels, etc. 

Image N° 2 : Fumeur dans un bar au Tchad 
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Article 8.-  

Article 32-  

Article 33-  

Article 35-  

Article 36-  

Article 37-  

 
Article 38-  

6.6 Le non respect de 

l’article 8 au Tchad 
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Les violations sont très fréquentes. Elles sont dues souvent par le fait de l’incivisme de certaines catégories de citoyens 

ou parfois à l’ignorance des dispositions légales et réglementaires des textes en vigueur. 

Pour mettre fin à cette pratique, ou du moins réduire considérablement le nombre de violations, plusieurs sessions de 

formation et de sensibilisation ont été organisées à l’endroit des divers acteurs, à savoir : 

1) Sensibilisation en milieu du Travail, focalisée sur l’application et le respect de la loi: le cas du Ministère du 

Tourisme avec les restaurateurs, le Ministère de transports avec les agences de voyages et les chauffeurs de 

taxi. Cette sensibilisation  était axée sur les points suivants : 

La responsabilité  de l’employeur ou du  chef d’établissement par rapport au respect de la loi ;    

A cela s’ajoutent les principaux résultats de l’enquête sur la prévalence tabagique en milieu scolaire (2005 et  2006) qui 
ont révélé que l’exposition du tabac ambiante est très élevée : 

5 élèves sur 10 vivent dans un foyer où d’autres personnes fument ; 
3 élèves sur 4 sont exposés à la fumée du tabac ambiante dans les lieux publics ; 
3 élèves sur 10 ont des parents qui fument. 
 

Une enquête réalisée par l’ADC le 29 mai 2013 révèle bien la violation de l’interdiction de fumer dans les lieux de travail, 
les transports et les lieux publics. L’évaluation a touché 18 établissements publics et privés repartis de la manière sui-
vante : 

Administrations publiques (3) 
Banques (2) 
Hôtels (3) 
Restaurants  (3) 
Cafés  (3) 
Bars  (2) 
Cinémas  (2) 
 

Les critères d’appréciations ont porté sur : 
 

Présences de fumeurs sur les lieux                                                         
 Aucun fumeur, mais odeur de cigarette à l’intérieur                                  
 Présence de cendrier  ou autre gadget ayant le lien avec le tabac   
 Présence de mégots                                                                  
 Présence de Zones fumeurs                                                                     
 Présence de points de vente tabac dans l’enceinte du lieu                      
 Présence d’affiche “interdit de fumer”                                                       
 Affichage visible                                                                                         
Autre présence non conforme à la loi observée 
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Les supports de signalisation; 

L’importance de la  Communication en 

matière de sensibilisation;  

Le rôle de l’employeur, du gérant, des 

serveurs/serveuses est de protéger 

les clients non fumeurs de la fumée 

des autres;  

Faire comprendre que votre milieu  ou 

espace est non fumeur. 

Respecter l’interdiction de fumer dans 

son établissement.  

2) Sensibilisation en milieu du Travail, 

focalisée sur l’application et le respect 

de la loi: le cas  des Secrétaires géné-

raux  de tous les Ministères. 

Il concerne les Secrétaires généraux  de 

tous les Ministères qui doivent instruire 

les différents  chefs de services sur le 

respect de la loi en milieu du travail afin 

d’éviter d’intoxiquer les Non fumeurs. 

3) Sensibilisation en milieu public et 

lieu de travail intérieur  avec les mai-

res des différentes Communes de la 

ville de N’Djaména (2012). 

Il est demandé aux Maires de toutes les 

communes d’arrondissements de sensi-

biliser les populations de leurs circons-

criptions respectives  dans l’exercice de 

leurs différentes professions à  respecter 

la loi anti-tabac en milieu public et en 

milieu de travail afin d’éviter d’intoxiquer 

les Non fumeurs. Les mêmes objectifs 

spécifiques ont été développés à l’atten-

tion de ces différents acteurs impliqués 

dans la lutte anti tabac. Ce sont :  

Informer et sensibiliser les participants 

sur les méfaits du tabagisme ;  

Présenter les principales dispositions de 

la Convention Cadre de l’OMS pour la 

Lutte anti tabac (CCLAT) ; 

Présenter les principales dispositions de 

la Loi antitabac, notamment celles 

relatives à la protection contre la fu-

mée du tabac ; 

Informer les participants de leur respon-

sabilité dans l’application de la loi anti 

tabac. 

Proposer les mesures à prendre pour 

rendre effective l’interdiction de fumer 

dans les lieux de travail, les transports 

et les lieux publics. 

Chacun des participants est chargé de 

partager les informations et enseigne-

ments reçus avec ses collègues ou de 

faire observer les termes des articles 4, 5 

et 8 de la loi anti-tabac au sein même de  

son institution respective. 

Par ailleurs, il faut noter que le corps de 

la police sanitaire prévu par la loi, qui 

sera chargée de veiller à l’application de 

la loi n’est pas encore mis en place. Ce 

qui constitue un handicap pour la mise 

en œuvre de la loi anti-tabac.  

A cet effet, en partenariat avec le Minis-

tère de la Santé Publique, l’ADC a orga-

nisé un atelier de renforcement des ca-

pacités des différents corps qui peuvent 

se substituer à la police sanitaire en at-

tendant sa mise en place. Ce sont les 

agents du service d’assainissement, les 

commissaires de police, les chefs d’unité 

de la police municipale, les comman-

dants de brigade urbaine de la Gendar-

merie Nationale. Le choix porté sur ces 

corps se justifie par le fait qu’ils font déjà 

ce travail dans le cadre de leurs activités 

quotidiennes et qu’ils sont souvent asso-

ciés à d’autres services pour le contrôle 

des produits sur les marchés. 

6.7 Meilleures pratiques : 

Définir un plan global de contrôle de l’effectivité de la mesure associé à une formation des inspecteurs ; 

Insister sur la nécessité du caractère massif des inspections au début de l’entrée en vigueur de la mesu-

re ; 

Associer : des inspections de « routine » avec des inspections surprises en plus  des inspections suite 

à des plaintes de non respect ; 

Privilégier les mécanismes simples d’application de la mesure ; Premiers temps : privilégier les contrô-

les avec simples rappels à la loi + explication des justifications de la mesure sans prononcer de sanc-

tions ; 

Choisir des procédures exemplaires et appliquer des sanctions immédiatement dissuasives pour les 

démarches délibérées de violation de la loi ; 

Suivi de la désinformation orchestrée par l’industrie du tabac ; 

Réponse rapide et publique ; 

Contrer les éléments faux et les peurs générées par la désinformation (pertes économiques, politi-

ques) ; 

Utiliser les preuves  scientifiques. 
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Adopter le texte relatif à la mise en place du corps de la police sani-

taire, 

Rendre opérationnelle la police sanitaire ; 

Afficher les signalétiques dans tous les lieux de travail, et les lieux 

et transports publics ; 

réprimer toute personne ou entité exploitant un lieu public pour la 

vent, de « chicha »; 

Poursuivre les campagnes de sensibilisation à l’attention des diffé-

rentes corporations. 

Recommandations : 
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7. APPLICATION DE L’ARTICLE 11 : 
Conditionnement et étiquetage des 
produits du tabac, les avertissements 
sanitaires 



 1. Chaque Partie, dans les trois ans 

suivant l’entrée en vigueur de la 

Convention en ce qui la concerne, 

adopte et applique conformément à 

sa législation nationale des mesures 

efficaces  pour faire en sorte que: 

 a) le conditionnement et l’étiqueta-

ge des produits du tabac ne contri-

buent pas à la promotion d’un pro-

duit du tabac par des moyens falla-

cieux, tendancieux ou trompeurs, ou 

susceptibles de donner une impres-

sion erronée quant aux caractéristi-

ques, effets sur la santé, risques ou 

émissions du produit, y compris des 

termes, descriptifs, marques com-

merciales, signes figuratifs ou au-

tres qui donnent directement ou 

indirectement l’impression erronée 

qu’un produit du tabac particulier 

est moins nocif que d’autres, com-

me par exemple des termes tels que 

“à faible teneur en goudrons”, 

“légère”, “ultralégère” ou “douce”; 

et 

b) chaque paquet ou cartouche de 

produits du tabac et toutes les for-

mes de conditionnement et d’étique-

tage extérieurs de ces produits por-

tent également des mises en garde 

sanitaires décrivant les effets nocifs 

de la consommation de tabac et 

peuvent inclure d’autres messages 

appropriés. 

  

Ces mises en garde et messages : 

a) sont approuvés par l’autorité na-

tionale compétente, 

b) sont utilisés tour à tour, 

c) sont de grande dimension, clairs, 

visibles et lisibles, 

d) devraient couvrir 50 % ou plus 

des faces principales mais pas 

moins de 30 %, 

e) peuvent se présenter sous la for-

me de dessins ou de pictogrammes 

ou inclure de tels dessins ou picto-

grammes. 

  

2. Chaque paquet et cartouche de 

produits du tabac et toutes les for-

mes de conditionnement et d’étique-

tage extérieurs de ces produits, ou-

tre les mises en garde visées au 

paragraphe 1.b) du présent article, 

portent des informations sur les 

constituants et émissions pertinents 

des produits du tabac tels que défi-

nis par les autorités nationales. 

  

3. Chaque Partie exige que les mi-

ses en garde et autres informations 

textuelles visées au paragraphe 1.b) 

et au paragraphe 2 du présent arti-

cle apparaissent sur chaque paquet 

et cartouche de produits du tabac et 

sur toutes les formes de condition-

nement et d’étiquetage  extérieurs 

de ces produits dans sa ou ses lan-

gues principales. 

  

4. Aux fins du présent article, l’ex-

pression “conditionnement et éti-

quetage extérieurs”, à propos des 

produits du tabac, s’entend de tou-

tes les formes de conditionnement 

et d’étiquetage utilisées dans la ven-

te au détail du produit.  

7.1 Rappel des dispositions de l’article 11 de la CCLAT: 
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Image N°3 : Paquets de cigarettes avec des avertissements sanitaires 

E
x
e

m
p

le
 : p

a
q

u
e

ts
 d

e
 c

ig
a

re
tte

s
 d

e
 q

u
e

lq
u
e

s
 p

a
y
s
 



 

7.2 L’application des mesures relatives au conditionnement et à   
l’étiquetage des cigarettes et autres produits du tabac au TCHAD 

7.2.1 Les dispositions de la loi antitabac 

 
 
Article 13: 

Article 18:  

Article 19:  

Article 20:  

Article 40:  

Image N° 4 : Paquet de cigarettes vendues au Tchad 
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Les paquets,  cartouches  et  toutes  formes de conditionnement extérieur des produits du 
tabac fabriqués, importés et vendus, doivent comporter une mise en garde sanitaire cou-
vrant au minimum 50% de la surface recto et verso. Ces mises en garde peuvent se présen-
ter sous la forme de dessins ou pictogrammes. 
Un arrêté du Ministère en charge de la Santé publique déterminera le conditionnement et 
l’étiquetage des produits du tabac. 

Quiconque aura omis de mentionner sur les paquets de cigarettes les avertissements sani-
taires tels que prévus à l’article 13 sera puni d’une peine de quinze (15) jours à un (1) an 
d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 francs CFA, ou de l’une de ces 
peines seulement.  

Outre les sanctions pénales prévues ci –dessus, les produits saisis ne comportant pas les 
mises en garde sanitaires telles que prévues à l’article 13 ci-dessus seront détruits confor-
mément aux procédures et textes en vigueur. 

En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, le repré-
sentant ou toute autre personne qui a donné son autorisation ou son acquiescement est 
considérée comme coauteur de l’infraction et  est passible de la peine prévue pour l’infrac-
tion en cause, que la personne morale ait  été poursuivie ou non.  

Seront punis des peines ci-dessus, les exploitants, fabricants, importateurs ou distributeurs 
du tabac qui auront contrevenu aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente 
loi, notamment en ce qui concerne les mentions obligatoires, les autorisations préalables, 
les contrôles ministériels conformément à l’article 16 de la présente loi.  

 

Bien avant l’avè-

nement de la loi 

anti-tabac, un 

arrêté interminis-

tériel relatif aux 

avertissements 

sanitaires a été 

signé. Il s’agit de 

l’arrêté N° 023/

MCIA/MSP/MF 

du 26 décembre 

2000. Cet arrêté 

est signé 

conjointement 

par le Ministre 

du Commerce, 

le Ministre de la 

Santé Publique et le Ministre des Finances. Mais cet arrêté rend 

obligatoire  uniquement la mention suivante sur les paquets de cigarettes : « Abus dangereux pour la santé». Il faut dire 

que les inscriptions sur les paquets de cigarettes sont de petit caractère et de couleur or sur fond blanc, donc difficile à 

déchiffrer. D’ailleurs beaucoup de fumeurs ont affirmé n’avoir jamais lu ces avertissements sanitaires. 

On sent directement la main de l’industrie du tabac pour des raisons évidentes : 

1. L’implication des Ministères des Finances et du Commerce qui, à priori n’ont rien à voir avec la 

question des avertissements sanitaires qui relèvent de la Santé publique, 

2. Le contenu du message est très vague, 

3. Le caractère très réduit et la couleur des inscriptions traduisent, à n’en point douter, la manipula-

tion subie par ce texte. 



A partir de 2011, année d’entrée en vigueur de la loi portant lutte antitabac au Tchad, une nouvelle dynamique a été lancée 

pour mettre véritablement en œuvre les dispositions relatives au conditionnement et à l’étiquetage des cigarettes et autres 

produits du tabac. Le Ministère de la Santé Publique, en parfaite collaboration avec les Associations de la Société Civile, a 

mené plusieurs activités dans le but d’arriver à imposer à l’industrie du tabac et aux importateurs de cigarettes de faire figurer 

sur les paquets et cartouches de cigarettes, les avertissements sanitaires en images. A cet effet, les étapes suivantes ont été 

réalisées : 

1. Organisation d’un atelier de validation du projet de texte d’application de la loi relatif au conditionnement et à 

l’étiquetage des cigarettes et au-tres produits du tabac. Cet atelier a regroupé différents acteurs représentant 

le secteur public, la société civile et les organes de presse. Au cours de ce même atelier, une quinzaine d’i-

mages ont été retenues, sélectionnées parmi celles produites par l’OMS et destinées à être utilisées par les 

pays membres sur une simple demande.  

 

2. Organisation de rencontres des focus group dans trois (3) villes à savoir N’Djaména (la Capitale), Moundou 

(ville où est implantée l’industrie du tabac) et Abéché (ville située à l’est du pays où la prévalence est très 

élevée). Les focus group étaient composés des fumeurs et de non-fumeurs choisis parmi les militaires, les 

enseignants, les jeunes, les adultes, les femmes et autres. Sur les 15 images proposées aux différents grou-

pes, douze (12) ont retenu l’attention des uns et des autres. Ce sont donc ces 12 images qui vont figurer de 

façon rotative sur les paquets de cigarettes vendues au Tchad. 

 

3. L’arrêté validé est transmis par le Ministère de la Santé Publique au Secrétariat Général du Gouvernement 

pour vérification administrative. 

7.2.2 Le processus en cours 

7.2.3 Les prochaines étapes 

1. Signature de l’arrêté par le Ministre de la Santé Publique. 

2. Le Ministre de la Santé Publique écrit au secrétariat  de l’OMS à Genève pour demander l’auto-

risation d’utiliser les images. 

3. Phase de finalisation : après l’accord de l’OMS, revoir les images, les retravailler pour les 

adapter aux réalités tchadiennes. 

4. Notification à l’industrie du tabac des images et de toutes les mentions obligatoires à impri-

mer sur les paquets, cartouches et cartons de cigarettes. Elle doit indiquer les dimensions 

des images, les langues et les couleurs à utiliser, bref tous les détails doivent y figurer. 

5. Phase de sensibilisation : une forte campagne de communication sera menée avant l’introduc-

tion des avertissements sanitaires. Cette communication va viser différentes cibles, plus parti-

culièrement les agents de la douane, du Ministère du Commerce, la police sanitaire, les impor-

tateurs, les commerçants détaillants, les Organisations de la Société Civile, les agents d’as-

sainissement, les agents communaux, et mêmes les fumeurs. 

6. Mise en œuvre. 

7. Suivi et évaluation de la mise en œuvre des avertissements sanitaires  
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Il est prouvé que les campagnes choc 

contre le tabac et les mises en garde 

illustrées apposées sur les paquets, 

notamment celles qui comportent des 

photos – permettent de réduire le nom-

bre d’enfants qui commencent à fumer 

et d’augmenter le nombre de fumeurs 

qui décident d’arrêter. 

Les mises en garde explicites peuvent 

persuader les fumeurs de protéger la 

santé des non-fumeurs en réduisant 

leur consommation à l’intérieur des 

habitations et en évitant de fumer près 

des enfants. Les études menées après 

la mise en place de mises en garde 

illustrés sur les paquets de tabac au 

Brésil, au Canada, à Singapour et en 

Thaïlande montrent toutes que ces 

mises en garde sensibilisent fortement 

la population aux méfaits du tabac.  

Seuls 30 pays, abritant 14% de la po-

pulation mondiale, respectent les meil-

leures pratiques sur les mises en 

garde illustrées, qui prévoient 

notamment que celles-ci soient 

rédigées dans la langue locale et 

couvrent, en moyenne, au moins 

la moitié des faces avant et arrière des 

paquets. La plupart de ces pays sont 

des pays à revenu faible ou intermé-

diaire. 

Des mises en garde sanitaires et mes-

sages bien conçus font partie de la 

gamme des mesures efficaces pour 

faire connaître les risques sanitaires et 

faire diminuer la consommation du ta-

bac. Les faits montrent que l’efficacité 

des mises en garde sanitaires et des 

messages augmentent lorsqu’ils sont 

plus visibles. Par rapport aux mises en 

garde de taille réduite ne comportant 

que du texte, les mises en garde de 

plus grande taille avec des images ont 

plus de chance d’être remarquées, de 

mieux faire connaître les risques pour 

la santé, d’avoir un impact émotionnel 

plus fort et d’inciter davantage les 

consommateurs de tabac à réduire ou 

abandonner leur consommation. 

Parmi les autres éléments qui renfor-

cent l’efficacité,  figurent le fait que les 

mises en garde et les messages soient 

placés sur les faces principales et au 

sommet des faces principales, l’utilisa-

tion des couleurs plutôt que du noir et 

blanc, l’obligation de faire figurer simul-

tanément plusieurs mises en 

garde sanitaires et images, et 

la révision périodique de ces 

derniers. 

Emplacement : 

Les recherches ont montré que les 

mises en garde sanitaires et les images 

sont plus visibles lorsqu’ils sont placés 

au sommet plutôt qu’au bas des faces 

avant et arrière des paquets. En clair, 

l’on doit exiger que les mises en garde 

sanitaires et autres messages soient 

placés : 

A la fois sur le devant et l’arrière de 

chaque paquet et cartouche (ou 

sur toutes les faces principales s’in 

y en a plus des deux) plutôt que 

juste sur un côté, afin d’être très 

visible, étant entendu que la face 

frontale est la plus visible pour 

l’utilisateur de la plupart des types 

de cartouches ; 

Sur les faces principales et en particu-

lier au sommet plutôt qu’au bas 

des faces principales, afin qu’on 

les voie davantage ; et  

De telle manière que l’ouverture 

normale de paquet n’endom-

mage pas de manière perma-

nente ni ne masque le texte 

ou l’image de la mise en gar-

de sanitaire.  

Dimensions 

 Les mises en garde sanitaires et les 

messages figurant sur les différentes 

formes de conditionnement et d’étique-

tage des produits du tabac devraient 

couvrir 50% des faces principales mais 

pas moins de 30%. 

On a la preuve que, par rapport 
aux mises en garde sanitaires et 
messages qui se présentent uni-
quement sous la forme d’un texte, 

ceux contenant des images : 

Ont davantage de chances d’être 

remarqués ; 

Sont considérés comme plus effi-

caces par les consommateurs 

de produits du tabac ; 

Conservent mieux leur impact au 

fil du temps ; 

Font mieux passer l’information sur 

les risques sur la santé liés au 

tabagisme ; 

Suscitent davantage de réflexion 

sur les risques pour la santé 

liés au tabagisme et sur le 

sevrage tabagique ; 

Renforcent la motivation de renon-

cer au tabac et l’intention de le 

faire ; et  

Suscitent davantage de tentatives 

de sevrage. 

6.4 QUELQUES PRE-
SCRIPTIONS EFFICA-
CES EN MATIÈRE DE 
C O N D I T I O N N E M E N T 
ET D’ÉTIQUETAGE  

6.4.1 Eléments raphiques et de 
présentaion 

6.4.2 Utilisation d’images et de 

pictogramme 

7.3 LES MISES  EN  GARDE  ILLUSTRÉES  SONT  EFFICACES 
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L’utilisation de la couleur au lieu du noir et blanc influe sur la visibilité globale des re-

présentations graphiques contenues dans les mises en garde sanitaires et les messa-

ges. En conséquence, le Ministère de la Santé Publique devrait demander que les élé-

ments graphiques contenus dans ces messages soient entièrement en couleur. En ou-

tre, le Ministère de la Santé Publique devrait imposer que le texte des messages soit 

imprimé sur un fond d’une couleur contrastée déterminée pour qu’il ressorte mieux et 

soit plus lisible. 

La rotation peut consister à utiliser plusieurs mises en garde et messages en même 

temps sur différents paquets ou à fixer une date au-delà de laquelle la teneur des mises 

en garde sanitaires ou des messages sera modifiée. Il serait bon d’envisager d’utiliser 

ces deux modes de rotation.  

Dans les pays où il existe plus d’une principale langue, les mises en garde sanitaires et 

les messages peuvent apparaître dans plusieurs langues sur chacune des faces princi-

pales ou bien des langues différentes peuvent être utilisées sur les différentes faces 

principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Couleur: 

 

Rotation: 

 

Langue: 

 

 

RECOMMANDATIONS:  
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Accélérer  la signature de l’arrêté d’application portant conditionnement 

et étiquetage des cigarettes et autres produits du tabac. 

Insérer dans l’arrêté une clause qui prévoit l’introduction de nouvelles 

images pour éviter de prendre chaque fois un nouvel arrêté. 

Prévoir dans les annexes techniques les formulaires que la police sani-

taire doit utiliser lors de ses missions de contrôle. 

Faire figurer sur les faces principales des paquets de cigarettes, au 

moins 60% des avertissements sanitaires. 

Faire une première évaluation 6 mois après l’entrée en vigueur des aver-

tissements sanitaires. 
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8. APPLICATION DE L’ARTICLE 13: 
Publicité en faveur du tabac, 

promotion et parrainage 



La publicité, la promotion et le parrai-

nage sont des activités au cœur des 

stratégies de l’industrie du tabac. Com-

me beaucoup de fumeurs meurent, 

d’autres réussissent à cesser de fu-

mer, l’industrie doit chercher à attirer 

de nouveaux clients pour les rempla-

cer. Afin de maintenir et d’augmenter 

les ventes de tabac et des bénéfices, 

l'industrie fait de la publicité sur le ta-

bac, de la promotion et du parrainage 

son domaine de prédilection. Des di-

zaines de milliards de dollars sont dé-

pensés chaque année pour renforcer 

l'influence de l'industrie du tabac sur le 

public.  Pour cibler un nombre énorme 

de personnes, en particulier les jeunes 

et les attirer dans la consommation 

des cigarettes, l’industrie du tabac 

investissait dans les évènements spor-

tifs et les divertissements.  

L'industrie du tabac utilisait tous les 

canaux de communication : télévision, 

radio, journaux, magazines, panneaux 

publicitaires et affiches. De nos jours, 

l'emballage constitue un élément im-

portant de la publicité et de promotion 

ainsi que le paquet de cigarettes.  

C’est pourquoi, un soin particulier est 

accordé aux logos, couleurs, polices, 

images, etc. 

 

Pour faire face à ces campagnes de 

l’industrie, les Parties signataires de la 

CCLAT ont mis un accent particulier 

sur les questions liées à la publicité en 

faveur du tabac, la promotion et le 

parrainage. Les dispositions ci-après 

précisent les démarches à entrepren-

dre ainsi que les mesures à appliquer 

pour protéger les générations présen-

tes et futures contre les actions de 

l’Industrie du tabac tendant à recruter 

de nouveaux fumeurs ou à augmenter 

les ventes de leurs produits. 

8.1 RAPPEL DES DISPO SIT IONS DE LA CCLAT  
1. Les Parties reconnaissent que l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage rédui-

ra la consommation des produits du tabac. 

2. Chaque Partie, dans le respect de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, instaure une inter-

diction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac. 

Cette interdiction, sous réserve du cadre juridique et des  moyens techniques dont dispose cette Partie, 

inclut l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières à partir de son 

territoire. A cet égard, dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour cette Partie, 

celle-ci adopte des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou d’autres mesures appropriées 

et fait rapport conformément à l’article 21. 

3. Une Partie qui est dans l’incapacité d’instaurer une interdiction globale du fait de sa constitution ou de 

ses principes constitutionnels impose des restrictions à toute publicité en faveur du tabac et à toute pro-

motion et tout parrainage du tabac. Ces restrictions, sous réserve du cadre juridique et des moyens tech-

niques dont dispose cette Partie, incluent des restrictions ou l’interdiction globale de la publicité, de la 

promotion et du parrainage à partir de son territoire ayant des effets transfrontières. A cet égard, chaque 

Partie adopte des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou d’autres mesures appropriées et 

fait rapport conformément à l’article 21. 

4. Comme mesure minimum, et dans le respect de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, cha-

que Partie: 

a. interdit toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage qui contribuent à 

promouvoir un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de 

donner une impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou émis-

sions du produit; 

b.  exige qu’une mise en garde sanitaire ou d’autres mises en garde ou messages appropriés accompagnent 

toute publicité en faveur du tabac et, le cas échéant, toute promotion et tout parrainage du tabac; 

c. imite le recours à des mesures d’incitation directes ou indirectes qui encouragent l’achat de produits du 

tabac par le public; 
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d. Si elle n’a pas imposé d’interdiction globale, exige de l’industrie du tabac qu’elle fasse connaître aux 

autorités gouvernementales compétentes les dépenses qu’elle consacre à la publicité, à la promotion 

et au parrainage encore non interdits. Ces autorités, dans les conditions fixées par la législation natio-

nale, peuvent décider de rendre ces chiffres accessibles au public ainsi qu’à la Conférence des Par-

ties, conformément à l’article 21 

e. impose une interdiction globale ou, si elle est dans l’incapacité d’imposer une interdiction globale du 

fait de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, limite la publicité en faveur du tabac, ainsi 

que la promotion et le parrainage à la radio, à la télévision, dans la presse écrite et, le cas échéant, 

dans d’autres médias tels que l’Internet, dans les cinq ans; et 

f. interdit ou, si elle est dans l’incapacité d’interdire du fait de sa constitution ou de ses principes consti-

tutionnels, limite le parrainage des manifestations ou des activités internationales et/ou des partici-

pants à ces manifestations ou activités. 

5.  Les Parties sont encouragées à appliquer des mesures allant au-delà des obligations énoncées au 

paragraphe 4. 

6. Les Parties coopèrent à la mise au point de technologies et d’autres moyens nécessaires pour faciliter 

l’élimination de la publicité transfrontières. 

7.   Les Parties qui ont interdit certaines formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de par-

rainage ont le droit souverain d’interdire ces formes de publicité, de promotion et de parrainage trans-

frontières entrant dans leur territoire et d’imposer les mêmes sanctions que celles qui s’appliquent à la 

publicité, à la promotion et au parrainage, tant sur le plan intérieur qu’à partir de leur territoire, confor-

mément à leur législation nationale. Le présent paragraphe n’entérine ni n’approuve aucune sanction 

spécifique. 

Pour rendre applicable cet article 13 de la CCLAT, il est prévu quelques directives qui donnent des orientations  sur 

l’introduction et l’application d’une interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrai-

nage. Ces directives se fondent sur les meilleures données disponibles et sur l’expérience des pays qui ont été appli-

qué avec succès, les mesures efficaces contre la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage.  

 

Les interdictions de publicité privent les industries de l’un des outils qui leur permet de recruter des nouveaux 

consommateurs pour remplacer ceux qui ont arrêté ou sont décédés, de maintenir ou augmenter le niveau de 

consommation chez les consommateurs actuels, de réduire la volonté de sevrage des fumeurs et d’encourager les 

anciens fumeurs à reprendre. L’exemple du déclin de la reconnaissance des marques à la suite de l’interdiction de 

publicité imprimée sur les panneaux et médias électroniques à Hong Kong traduit une parfaite illustration.  

Graphique n°3 : Déclin de la reconnaissance des marques à la suite de l’interdiction de publicité à Hong Kong 

Source : L’Atlas du tabac 3ème édition  



8.2 La situation au Tchad 

8.2.1 Aspects législatifs et réglementaires 

Rapport alternatif de la Société Civile du Tchad  

 

Conformément à la CCLAT, la loi portant lutte antitabac au Tchad a prévu des dispositions relatives à l’interdiction de 
publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage. 

Article 2: 
Promotion publicité :  

Toute forme de communication, de recommandation d’action ou de contribution commer-
ciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable d’encourager directement ou indirecte-
ment l’usage du tabac ou d’un produit du tabac ; 

Parrainage sponsoring :  Toute forme de contribution à tout événement, activité d’une personne physique ou mo-
rale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable d’encourager directement ou indirecte-
ment l’usage du tabac ou d’un produit du tabac. 

 Il est en outre interdit : 
de fabriquer, distribuer gratuitement et vendre des confiseries, des jouets ou tout autre 
objet ayant la forme ou qui rappelle un produit du tabac ; 
 
de fournir un produit  du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou 
d’un service ou de la prestation d’un service ; 
 
de fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac  à 
titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou de la prestation d’un service ; 
 
d’offrir ou de donner par un fabricant, directement ou indirectement, une contrepartie 
pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une 
prime,  un rabais ou le droit de participer à un tirage, à une loterie ou à un concours. 

Article 14  : 

Article 15  Il est interdit toute forme de publicité ou de propagande, directe ou indirecte, y compris 
aux points de vente.  

Article 16  Il est interdit de diffuser dans la presse nationale, audio-visuelle et écrite, toute propagan-
de ou publicité, directe ou indirecte, en faveurs du tabac, des produits du tabac ou de ses 
ingrédients. Cette interdiction concerne aussi les panneaux, les murs, les banderoles, les 
imprimés distribués, les quolibets, les enseignes lumineuses, les inscriptions et images 
sur les véhicules.  

Article 17.  Toute opération de parrainage ou de sponsoring est interdite lorsqu’elle a pour objet ou 
pour effet la promotion ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur d’un produit du ta-
bac. 

Article 28: Est passible d’un emprisonnement de vingt (20) jours à six (6) mois et d’une amende de 
50.000 à 5.000 000 francs CFA, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura 
enfreint l’interdiction de la publicité  du tabac.  

En cas de violation de l’interdiction de publicité, la loi dispose des sanctions suivantes : 

Article 29 : Les dispositions de l’article 24 ci-dessus sont également applicables à quiconque aura : 
donné ou vendu du tabac à un mineur ou une personne intermédiaire ou dans un endroit 

où une telle vente est interdite ; 

exposé les cigarettes des façons visibles dans les lieux non autorisés destinés à attirer 
les clients ; 

associé ou facilité l’association des noms, logos et autres déterminants du tabac aux 
activités pour lesquelles cette association est interdite ; 

négligé ou refusé d’apposer les affiches exigées. 

Article  30 :  Les dispositions des articles 15 à 21 ci-dessus sont applicables en cas de violation de 
l’interdiction de publicité.  



En 1994, le Ministre de la Communica-

tion avait décidé par un arrêté, d’inter-

dire toute publicité dans les médias 

publics et privés au Tchad. Cet arrêté 

a été pris bien avant l’adoption de la  

CCLAT par les Etats membres de 

l’OMS. 

Dans la pratique, il est vrai que les 

panneaux publicitaires comportant la 

publicité du tabac ont disparu des artè-

res des grandes villes et autres locali-

tés, les journaux de la place n’accep-

tent pas les insertions publicitaires en 

faveur du tabac, ni les radios, ni la 

télévision nationale ne font la publicité 

du tabac. De même, aucun parrainage 

d’un évènement quelconque par l’in-

dustrie du tabac n’est possible. La pu-

blicité est interdite également dans les 

points de vente du tabac. 

Si l’interdiction de publicité en faveur 

du tabac, du parrainage et de la pro-

motion est observée, c’est grâce à la 

vigilance de la société civile. En effet, 

les Associations membres de la Coali-

tion STOP TABAC TCHAD assurent 

une surveillance régulière des activités 

de la MCT qui, comme toute industrie 

du tabac, cherche par tous les moyens 

à saper les politiques du Gouverne-

ment qui visent à protéger les popula-

tions des méfaits du tabac. La société 

civile ne cesse de dénoncer et d’attirer 

l’attention des autorités pour chaque 

cas de violation de la loi antitabac. 

Cependant, depuis quelques mois, il 

apparaît sous diverses formes, de plus 

en plus de publicité. C’est le cas des 

kiosques peints aux couleurs de FINE 

sans faire mention de la marque. Ces 

kiosques servent de support publicitai-

re à la MCT qui ne fait que les multi-

plier sur toute l’étendue du territoire, 

même dans les coins les plus reculés. 

Dans la même lancée, plusieurs para-

sols sont distribués aux  vendeurs de 

cigarettes et d’autres produits sur les 

marchés. Ces parasols sont non seule-

ment peints aux couleurs de la marque 

FINE, mais comportent également la 

mention « abus dangereux pour la 

santé ». Ce qui ne fait aucun doute 

qu’il s’agit bien de support publicitaire. 

Image N°5 : kiosques à cigarettes de la MCT à N’Djaména 

En outre, la MCT fait éditer des calendriers et s’adonne à des insertions dans des agendas, dans certaines parutions pé-

riodiques, dans des dépliants etc. De plus en plus, c’est la marque qui est mise en avant. On parle dans les messages 

publicitaires du chiffre d’affaires, du nombre d’employés, du montant des impôts payés … Or, les seuls produits fabriqués 

par la MCT ce sont les cigarettes, il est donc aisé de déduire qu’à travers ces messages on fait la promotion des produits 

de la MCT. 

Rapport alternatif de la Société Civile du Tchad  

8.2.2 Application de l’interdiction de publicité 
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Calendrier M
CT 2012 

Annonce de la MCT dans 

un périodique  

Autres formes de publicité : La Manufacture des Cigarettes du Tchad (MCT) s’est livrée à une opération des charmes 

sous prétexte de regrouper et d’organiser les anciens tabaculteurs vivant à Pala, localité située au sud du pays pour 

les reconvertir à la culture d’arachide. A travers cette action qui se nomme social, la MCT veut se passer pour  une 

entreprise citoyenne. En effet, lors de cette opération dite « reconversion »  des anciens tabaculteurs à la culture 

d’arachide, la MCT s’est livrée à une médiatisation excessive de cette activité, mais a profité pour faire l’étalage de 

ses prestations.  C’était pour elle l’occasion de montrer son importance dans la croissance économique du pays. A 

travers cette stratégie, elle est parvenue à infiltrer quelques organes de presse qui ont accepté de faire une insertion 

publicitaire sous forme de publireportage dans les colonnes de leurs journaux à ce sujet. Et ce, en violation flagrante 

des dispositions de la loi antitabac et de l’arrêté du Ministre de la communication.  

Image N°7 : Promotion en faveur de la MCT 

Publireportage du journal N’Djaména bi-hebo N° 1494 du 31 mars 2013  Publireportage du quotidien le Progrès n° 3603 du 4 avril 2013  
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U n autre phénomène à relever, c’est l’introduction dans les marchés de la place, des sachets 

comportant des messages et images publicitaires en faveur des cigarettes. De même, des gad-

gets tels que des jouets et bonbons en forme de cigarettes sont vendus sur les marchés comme les autres 

produits normaux. Les distributeurs des produits de la MCT eux aussi continuent de sillonner sans égard 

les rues des villes sur des engins aux couleurs de l’industrie du tabac. 

Profitant du laxisme ou de l’inattention des services compétents, l’industrie du tabac se plait à faire de la 

publicité « déguisée » sur divers supports. Il faut se dire que les différentes instances en charge ne sont pas 

opérationnelles, d’autres n’ont pas encore vu le jour. Ce sont le Comité National de Lutte Contre le Tabagis-

me (CNLCT) et la future Police Sanitaire. 

Récommandations: 

Elargir l’interdiction de publicité, parrainage et promotion des produits 

du tabac à la marque  même de ces produits; 

Retirer tous les kiosques et parasols aux couleurs d’une marque de ci-

garettes; 

Interdire à l’industrie du tabac de produire et distribuer des calendriers, 

les emballages et tout autre produit portant la marque des cigarettes; 

Sensibiliser les organes de presse sur le respect des dispositions de 

l’article 13 de la CCLAT; 

Appliquer les sanctions prévues par la loi sur les cas des violations de 

l’interdiction de publicité, parrainage et promotion des produits du tabac 

par l’industrie du tabac. 



 
La Conclusion 
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L 
es méfaits du tabac sur le plan sanitaire ne sont plus à démontrer. Plusieurs preuves 

scientifiques ont débouté les mensonges entretenus pendant plusieurs années par l’in-

dustrie du tabac. En adoptant la CCLAT, les parties ont entrepris de mener une lutte com-

mune afin de préserver la santé des populations. Le Tchad n’est pas resté en marge de ce 

combat mondial contre le tabagisme. La ratification de la Convention cadre et l’adoption d’une loi 

portant lutte antitabac constituent les bases d’un engagement durable visant à éradiquer ce fléau. 

Il ne suffit pas d’avoir une loi, il faut surtout pouvoir assurer son observation. Ceci ne peut être possi-

ble que, d’une part, lorsque les textes d’application précisant les modalités de mise en œuvre sont 

disponibles, et d’autre part les moyens conséquents sont mis à la disposition des organes chargés 

de mettre en œuvre les politiques du Gouvernement en matière de lutte antitabac. 

Or, aucune rubrique du budget n’est destinée à la lutte antitabac. Mêmes les partenaires au dévelop-

pement ne consacrent pas grand-chose à la lutte antitabac. D’où l’importance de l’augmentation des 

taxes sur le tabac ou l’instauration d’une taxe dédiée à la santé qui servira à financer les activités de 

lutte antitabac. Le Gouvernement devrait également allouer un budget conséquent pour lui permettre 

de faire face à ses obligations vis-à-vis de la Convention cadre. Pour ce faire la lutte antitabac doit 

être inscrite dans l’agenda de développement du Tchad. 

 

Les expériences de nombreux pays, les bonnes pratiques au niveau international en matière de lutte 

antitabac prouvent qu’il est possible de freiner les dégâts causés par le fléau du tabagisme. Il suffit 

de se doter d’une législation complète, conforme à la CCLAT et de veiller à son application stricte. La 

loi tchadienne en la matière n’a pas pris en compte le volet taxation des produits du tabac, pourtant 

reconnu comme l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le tabagisme. Ce qui donne la pos-

sibilité à l’industrie du tabac de bénéficier des avantages fiscaux, et ainsi pouvoir pratiquer des prix 

abordables, accessibles à toutes les bourses. Le Gouvernement tchadien, signataire de la CCLAT, ne 

doit accorder aucune faveur à l’industrie du tabac.   

 

En définitive, les constats relevés dans ce rapport ont pour but de faire ressortir le niveau d’applica-

tion des dispositions de la CCLAT au Tchad. Beaucoup d’efforts restent à faire tant du point de vue 

règlementaire que de celui du respect de la CCLAT et de la loi portant lutte antitabac au Tchad.  

Les recommandations proposées pour chaque article ayant fait l’objet d’une analyse, si elles sont 

traduites dans les faits, aideraient certainement les autorités à se mettre en conformité avec les enga-

gements pris dans le cadre de la CCLAT. Les articles 6, 8, 11 et 13 de la CCLAT  constituent le socle 

du mouvement de contrôle du tabac. Leur observation mettra à l’abri des millions de Tchadiens 

contre les méfaits du tabagisme. 

 

La société civile se doit de s’impliquer davantage dans les actions de lutte antitabac en vue d’accom-

pagner le Gouvernement dans le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la CCLAT.  
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