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Le directeur régional de l'OMS, le Dr. Luís Gomes Sambo, déclare l'interdiction de fumer dans tous les 

établissements de l'OMS dans la Région africaine.Praia, 31/05/13 -- Pour marquer la Journée mondiale 

sans tabac, cette année sous la devise : "INTERDICTION DE LA PUBLICITÉ, DE LA PROMOTION ET DU 

PARRAINAGE DU TABAC", le directeur régional de l'OMS pour la Région africaine, le Dr.  

Luís Gomes Sambo, a envoyé un "AFRO-MEMORANDUM" à tous les bureaux de pays de la Région 

africaine, déclarant des "ESPACES SANS FUMEUR" pour toutes ses installations dans la Région africaine 

de l'OMS, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans les équipes d'appui interpays et dans les pays de l'OMS. 

Des bureaux. 

Afin de faciliter le respect de cette directive, précise le « 

MEMO », les mesures suivantes doivent être prises : 

• Tous les employés, visiteurs et délégués doivent être 

informés de cette nouvelle politique ; 

• Afficher des panneaux "Non-fumeur" appropriés et 

clairs dans tous les sites de l'OMS ; 

• Retirer tous les cendriers dans tous les bureaux de 

l'OMS ; et 

• Déléguer les gestionnaires pour veiller au respect de cette nouvelle politique. 

MESSAGE DU DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'OMS POUR L'AFRIQUE, DR. LUIS GOMES SAMBO, À 

L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC 2013 Chaque année, le 31 mai, la Journée 

mondiale sans tabac est célébrée pour souligner les risques associés à la consommation de tabac et 

plaider pour des politiques efficaces de réduction de la consommation.  

Le thème de la commémoration de cette année est « Interdire la publicité, la promotion 

et le parrainage du tabac  
Ce sujet attire notre attention sur le message erroné véhiculé par la publicité, la promotion et le 

parrainage du tabac, qui donne l'image que la consommation de tabac est à la mode ou une habitude 

sociale souhaitable, ce qui constitue un obstacle sérieux à l'effort d'éducation sur les effets nocifs du 

tabac consommation.  

• Les nombreuses formes de publicité, de promotion et de parrainage du tabac créent l'illusion 

que le tabac n'est qu'un produit de consommation ordinaire et masquent le fait qu'il s'agit en 

réalité d'un produit qui tue. 

• Le tabac tue jusqu'à la moitié de tous les consommateurs et reste l'une des principales causes 

de décès. En effet, le tabac tue près de six millions de personnes par an dans le monde, et parmi 

ces victimes, plus de 600 000 sont des fumeurs passifs. 

Dans la Région africaine, la consommation actuelle de tabac est d'environ 11,5 % pour les deux sexes. 

Parmi les jeunes, 18% consomment actuellement des produits du tabac et la consommation de tabac 

sous une autre forme que la cigarette est de 11,6%.  



Environ la moitié de ces jeunes (48,2%) sont également des fumeurs passifs dans les lieux publics.Une 

interdiction totale de la publicité, de la promotion et du parrainage du tabac est un outil puissant pour 

lutter contre la consommation de tabac. 

Au cours des dernières années, les pays de la Région ont pris des mesures importantes pour lutter 

contre le tabagisme en ratifiant et en appliquant la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. 

La Convention appelle à l'interdiction totale de toute forme de communication commerciale, de 

recommandation ou d'action et de toute forme de contribution à tout événement, activité ou individu 

ayant pour but, objet ou effet probable de promouvoir les produits du tabac ou leur consommation, 

directement ou indirectement. 

Dans la Région africaine, les progrès vers une interdiction totale de la publicité, de la 

promotion et du parrainage du tabac ont été lents.  
Cinq pays ont une interdiction complète couvrant toutes les formes de publicité directe ou indirecte. 

Vingt-deux autres pays ont interdit à la télévision, à la radio et à la presse nationale la publicité pour le 

tabac uniquement. Cependant, ce niveau d'interdiction n'est pas suffisant pour protéger les gens contre 

la publicité et le marketing du tabac. 

Les preuves montrent qu'une interdiction totale de toute publicité, promotion et parrainage en faveur 

du tabac pourrait réduire la consommation de tabac jusqu'à 7 %, indépendamment d'autres 

interventions de lutte antitabac. 

• Par conséquent, l'interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage est une mesure 

efficace et éprouvée pour réduire les méfaits du tabac pour la société. 

• Aujourd'hui, alors que nous célébrons la Journée mondiale sans tabac 2013, j'exhorte les États 

Membres à prendre des mesures concrètes pour veiller à ce que toute forme de 

recommandation, d'action ou de communication commerciale visant à promouvoir les produits 

du tabac, directement ou indirectement, soit interdite. 

La société civile a un rôle central à jouer pour aider à éduquer le 

public sur les dangers du tabac et sensibiliser la communauté à 

la nécessité d'éliminer la publicité, la promotion et le parrainage 

du tabac.Le grand public doit rejeter toutes les formes de 

publicité, de promotion et de parrainage en faveur du tabac. 

 Il est important de surveiller et de signaler non seulement les 

formes traditionnelles de publicité directe par le biais des 

médias, telles que la radio, la télévision, les publications 

imprimées et les panneaux d'affichage, mais également les formes indirectes telles que les affichages 

sur les points de vente et les programmes sociaux parrainés par l'industrie du tabac. 

 Avec le soutien du public, les décideurs politiques seront motivés à prendre des mesures encore plus 

vigoureuses pour protéger la population des dangers du tabac.  

Continuons à travailler pour protéger les générations actuelles et futures des conséquences sanitaires, 

sociales, environnementales et économiques dévastatrices de la consommation et de l'exposition au 

tabac. 


