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VICTOIRE !  
 

La lutte antitabac figure désormais parmi les objectifs de développement mondial 
 
La mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), reconnue 
comme l'un des moyens permettant d'atteindre l'objectif de santé (ODD 3) et une cible concernant 
les maladies non transmissibles (MNT), fait partie des objectifs de développement durable adoptés 

en septembre 2015 par les dirigeants du monde 
lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
Cela représente une immense réussite.  
 
En outre, les gouvernements ont accepté de 
soutenir les mécanismes de sensibilisation et de 
mobilisation des ressources en faveur de la mise 
en œuvre de la CCLAT. Il a également été 
convenu d'augmenter les taxes sur le tabac afin 
de lutter contre les épidémies de tabagisme et 
de maladies non transmissibles et de dégager 
davantage de fonds pour le développement+. 
 
Ces progrès étaient accompagnés de nombreux 
autres engagements pour la santé et le 
développement, notamment un appel à fixer des 
objectifs de dépenses nationales pour la santé, 
l'éducation, l'hygiène et autres services publics. 
 

Que faire à présent ? 
  
L'intégration de la mise en œuvre accélérée de la 
CCLAT parmi les objectifs de développement 

durable ne produira pas d'effet automatique. Si cette décision donne une plus grande visibilité à la 
CCLAT, les objectifs de développement durable se déclinent toutefois en 169 cibles parmi lesquelles 
les gouvernements devront effectuer leur choix.  
 
Nous devons nous assurer que les gouvernements sont conscients du fait que la communauté 
mondiale soutient la CCLAT et ses mesures et connaissent leur efficacité. Les défenseurs locaux 
joueront un grand rôle dans cette prise de conscience. 

 
 
* Objectif n° 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. 

• 3.4. D'ici à 2030, réduire d'un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité 
prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être. 

• 3.a. Renforcer dans tous les pays, selon qu'il convient, l'application de la Convention-cadre de 
l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac. 
 

+
 Voir le document final de la Conférence sur le financement du développement organisée en juillet 2015 et le 

communiqué de presse de l'Alliance pour la Convention-cadre (FCA) et ses partenaires.  
 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=/english/&Lang=F
http://www.fctc.org/fca-media/media-releases/1338-fca-and-partners-celebrate-recognition-of-key-role-of-tobacco-taxation
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Liste des actions possibles 
 

• Envoyez l'exemple de communiqué de presse ci-
joint aux médias et aux représentants du 
gouvernement 
(Lutte antitabac/points focaux pour les MNT, 
ministres de la Santé, des Finances et du 
Développement). Il existe deux versions : une 
pour les gouvernements des pays à revenu 
faible et intermédiaire et une pour les 
gouvernements des pays à revenu élevé. Ces 
deux versions expliquent comment la CCLAT est 
intégrée aux objectifs de développement 
durable et précisent qu'une mesure spécifique 
de la CCLAT, à savoir la taxation du tabac, a été 
approuvée par les dirigeants mondiaux comme 
moyen de financement des objectifs de 
développement.  

 
o Envoyez une copie du communiqué 

de presse au bureau national du 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), à la Banque 
mondiale, aux banques de 
développement et aux donateurs 
bilatéraux.  

o Contactez la FCA si vous avez besoin 
d'aide pour vous adresser aux médias. Nous serrons heureux de répondre à vos 
questions, de vous proposer une citation, etc.  

 
 
 

 
 
 

QUE SONT LES ODD ? 
 
Les objectifs de développement durable 
(ODD) représentent un consensus mondial 
sur l'édification d'un avenir durable pour 
tous. Tous les pays doivent prendre en 
compte ces objectifs dans leurs plans et 
politiques pour les 15 prochaines années. 
La communauté internationale, 
notamment les organismes des Nations 
Unies, la Banque mondiale et les banques 
régionales de développement, ainsi que 
les donateurs publics et privés, devraient 
aider les gouvernements à atteindre ces 
objectifs. 
 
Les ODD succèderont aux objectifs du 
Millénaire pour le développement, qui 
arrivent à échéance à la fin de 
l'année 2015.  La mobilisation d'une aide 
au développement pour la mise en œuvre 
de la CCLAT de l'OMS a été compliquée par 
le fait que la lutte antitabac n'était pas 
incluse dans les ODD. 
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Liste des actions possibles (suite) 
 

• Vérifiez si votre gouvernement a organisé des activités liées aux objectifs de développement 
durable. Dans le cas contraire, suggérez-le. Engagez-vous dans cette voie aux côtés d’une 
alliance nationale de lutte contre les MNT (voir la liste ici), ou, à défaut, avec les 
responsables de campagne pour le développement présents dans votre pays. S'ils se 
concentreront sur leurs priorités, une discussion peut tout de même aboutir à une 
collaboration. Vous pouvez également les sensibiliser à la taxation du tabac comme moyen 
de générer des revenus. Faites référence aux conclusions de la Conférence sur le 
financement du développement (FFD 3+). Ces partenaires pourraient accepter de rejoindre 
votre plaidoyer auprès du gouvernement pour les taxes sur le tabac car elles représentent 
une source de revenus potentiels.  
 

• Invitez les points focaux pour la lutte antitabac et les MNT à demander à l'OMS, au PNUD ou 
à la Banque mondiale d'analyser le « coût » de la mise en œuvre de la CCLAT dans votre 

pays, afin de fixer les objectifs de 
dépenses nationales 
correspondants. (Voir notre fiche 
d'information pour en savoir plus). 

 
• Informez-vous sur les plans de 

développement de votre 
gouvernement et leur processus 
d’élaboration. (Voir l’article ci-
joint pour obtenir des conseils des 
membres de la FCA ayant déjà pris 
des mesures en ce sens.) Armé(e) 
de ces informations, approchez 
directement un dirigeant et 
proposez-lui de parler de 
l’importance de considérer 
comme priorité nationale la mise 
en œuvre accélérée de la CCLAT.  

 
• Présentez la lettre d’opinion dans la 

boîte à outils aux médias influents. 
Personnalisez-la en fonction des 
circonstances de votre pays. 

 
•  

 
*Voir le document final de la Conférence sur le financement du développement (juillet 2015) et notre communiqué de 
presse.  

http://ncdalliance.org/nationalalliances
http://www.fctc.org/images/stories/Costing_studies_fact_sheet_FR_170415.pdf
http://www.fctc.org/images/stories/Costing_studies_fact_sheet_FR_170415.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.fctc.org/fca-media/media-releases/1338-fca-and-partners-celebrate-recognition-of-key-role-of-tobacco-taxation
http://www.fctc.org/fca-media/media-releases/1338-fca-and-partners-celebrate-recognition-of-key-role-of-tobacco-taxation
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Liste des actions possibles (suite) 
 
N'oubliez pas de mentionner que des pays ont déjà entrepris des démarches 
 
Des pays se sont engagés à intégrer les maladies non transmissibles dans leurs plans nationaux de 
développement. Il convient ici de rappeler que pour respecter leurs engagements, ils doivent 
considérer la mise en œuvre de la CCLAT comme un outil de développement dans ces plans ! 
 
Sommet sur les maladies non transmissibles 2014 
« 30. Nous nous engageons à traiter les maladies non transmissibles comme une priorité dans les 
plans nationaux de développement, le cas échéant en fonction des contextes nationaux et des 
objectifs internationaux de développement, et à prendre les mesures ci-après avec la participation 
de tous les secteurs concernés, y compris la société civile et les communautés, selon qu’il 
conviendra : 
v) Intégrer des mesures concernant les maladies non transmissibles dans les plans relatifs à la santé 
et les plans et politiques nationaux de développement, y compris le processus de conception et de 
mise en œuvre du plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement ; » 
 
Lors de la dernière réunion des Parties à la CCLAT, les gouvernements ont également accepté de 
collaborer avec la société civile afin de mieux faire connaître la CCLAT comme priorité pour la santé 
et pour le développement (COP-6, décision 17). 
 
« La Conférence des Parties (COP), ... 
DÉCIDE d’inviter instamment les Parties à prendre les dispositions voulues pour donner suite aux 
mesures et recommandations proposées dans l’annexe du rapport du groupe de travail, et 
notamment pour : 
h) promouvoir des campagnes communes parrainées par des parties prenantes, notamment des 
personnalités, des groupes et des organisations de la société civile appropriés, afin de faire mieux 
connaître la Convention-cadre de l’OMS et la lutte antitabac comme priorités pour la santé et le 
développement ; » 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/300
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6(17)-fr.pdf
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Exemple de communiqué de presse à l’attention des gouvernements des pays à revenu faible et 
intermédiaire 

 
 

Votre logo ici  
    

 
Intégration des mesures de lutte antitabac dans les objectifs de développement durable 

(ODD) 
Les gouvernements doivent désormais se pencher sur l’accélération de la mise en œuvre de la  

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Contact :  

 
Date, Ville – Suite à l’adoption officielle des Objectifs de développement durable (ODD) par les 
dirigeants mondiaux, le gouvernement de votre pays devra prévoir l’intégration de la mise en œuvre 
accélérée de la Convention-Cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac 
(CCLAT) dans son programme général de développement, déclare nom de votre organisation.  
 
Les ODD remplacent les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en tant que plan de 
développement international pour les 15 prochaines années. L’ODD 3, axé sur la santé, contient la 
mise en œuvre accélérée de la CCLAT, reconnue comme l’un des moyens permettant d'atteindre cet 
objectif et une cible concernant les maladies non transmissibles (MNT).  
 
En outre, les gouvernements ayant adopté les ODD lors de l'Assemblée générale des Nations Unies 
ont décidé d’appuyer les efforts de sensibilisation et de mobilisation des ressources pour la mise en 
œuvre de la CCLAT. Il a également été convenu d'augmenter les taxes sur le tabac afin de lutter 
contre les épidémies de tabagisme et de maladies non transmissibles et de dégager davantage de 
fonds pour le développement. 
 
Nous demandons au gouvernement de/d’/du/des ______ de prendre les mesures nécessaires afin 
de garantir l’intégration de la mise en œuvre accélérée de la CCLAT de l’OMS dans son plan de 
développement. Nous recommandons, notamment, ce qui suit :  
 

• Le gouvernement doit informer ses partenaires du développement, en particulier le 
Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque mondiale ainsi que 
d'autres donateurs multilatéraux et bilatéraux, de son intention de placer la mise en œuvre 
accélérée de la CCLAT au cœur de sa stratégie de réalisation des ODD. 
 

• Le gouvernement doit revoir ses engagements en tant que Partie à la CCLAT de l’OMS. Grâce 
à une participation interministérielle, comprenant le ministère des Finances, des Douanes et 
d’autres organes en charge de la taxation, ainsi que le ministère de la Santé, il doit identifier 
les lacunes dans sa législation antitabac et les combler. Le gouvernement doit également 
demander conseil au bureau local/régional de l’OMS lors de cette évaluation.  
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Votre organisation peut ici donner des détails sur au moins une mesure de lutte antitabac sur 
laquelle votre gouvernement devrait se pencher. Les paragraphes suivants sur la taxation du tabac 
peuvent être inclus. 
 
Nous invitons le gouvernement de/d’/du/des _____ à examiner ses politiques actuelles de taxation 
du tabac. Lors d’une conférence qui s’est tenue en juillet à Addis-Abeba, les gouvernements du 
monde ont conclu que les sources de recettes nationales (comme des taxes plus élevées sur le 
tabac) combinées à l'aide au développement international étaient indispensables pour atteindre 
tous les ODD à l’horizon 2030. 
 
De nombreuses données prouvent que des taxes élevées sur le tabac permettent non seulement 
d’augmenter les recettes publiques mais aussi de faire reculer le tabagisme, ce qui a pour 
conséquence d’alléger le fardeau économique du tabagisme et des MNT. Un article, paru en 2014 
dans le New England Journal of Medicine, indique qu’une augmentation des taxes égale au double 
du prix des produits du tabac permet de recueillir 100 milliards de dollars par an et de diminuer la 
consommation de tabac d’un tiers. Cette somme permettrait de financer neuf fois les meilleures 
initiatives destinées à alléger le fardeau économique des MNT dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire ou de payer des vaccins pour les enfants de ces pays.  
 
Avec la taxation du tabac comme source potentielle de revenus, la mise en œuvre de la CCLAT de 
l’OMS peut facilement trouver sa place dans le plan de développement de notre pays. Prenons cette 
mesure importante aujourd'hui pour sauver des vies et atteindre les ODD avant 2030. 
 
Signature 
 
FIN

http://apps.who.int/medicinedocs/fr/m/abstract/Js18804en/
http://apps.who.int/medicinedocs/fr/m/abstract/Js18804en/
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Exemple de communiqué de presse à l’attention des pays à revenu élevé 
 
 

Votre logo ici  
    

 
Intégration des mesures de lutte antitabac dans les objectifs de développement durable 

(ODD) 
Les gouvernements doivent désormais se pencher sur l’accélération de la mise en œuvre de la  

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Contact :  

 
Date, Ville – Suite à l’adoption officielle des Objectifs de développement durable (ODD) par les 
dirigeants mondiaux, le gouvernement de votre pays devra prévoir l’intégration de la mise en œuvre 
accélérée de la Convention-Cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac 
(CCLAT) dans son programme général de développement, déclare nom de votre organisation.  
 
Les ODD remplacent les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en tant que plan de 
développement international pour les 15 prochaines années. L’ODD 3, axé sur la santé, contient la 
mise en œuvre accélérée de la CCLAT, reconnue comme l’un des moyens permettant d'atteindre cet 
objectif et une cible concernant les maladies non transmissibles (MNT).  
 
En outre, les gouvernements ayant adopté les ODD lors de l'Assemblée générale des Nations Unies 
ont décidé d’appuyer les efforts de sensibilisation et de mobilisation des ressources pour la mise en 
œuvre de la CCLAT. Il a également été convenu d'augmenter les taxes sur le tabac afin de lutter 
contre les épidémies de tabagisme et de maladies non transmissibles et de dégager davantage de 
fonds pour le développement. 
 
Nous demandons au gouvernement de/d’/du/des ______ de prendre les mesures nécessaires afin 
de garantir l’intégration de la mise en œuvre accélérée de la CCLAT de l’OMS dans son plan-cadre 
pour l’aide internationale. Nous recommandons, notamment, ce qui suit :  
 

• Le gouvernement doit collaborer avec ses partenaires du développement, notamment les 
organismes multilatéraux comme la Banque mondiale ou l’OMS, afin de soutenir la mise en 
œuvre de la CCLAT dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 
 

• Le gouvernement doit revoir ses engagements en tant que Partie à la CCLAT de l’OMS. Grâce 
à une participation interministérielle, comprenant les ministères des Affaires étrangères, des 
Finances et des Douanes, ainsi que le ministère de la Santé, il doit identifier les opportunités 
de renforcer ses politiques de taxation du tabac et partager son expérience avec d’autres 
gouvernements.  

 
Nous invitons le gouvernement de/d’/du/des _____ à examiner ses politiques actuelles de taxation 
du tabac et à partager son expérience au niveau international. Lors d’une conférence qui s’est tenue 
en juillet à Addis-Abeba, les gouvernements du monde ont conclu que les sources de recettes 
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nationales (comme des taxes plus élevées sur le tabac) combinées à l'aide au développement 
international étaient indispensables pour atteindre tous les ODD à l’horizon 2030. 
De nombreuses données prouvent que des taxes élevées sur le tabac permettent non seulement 
d’augmenter les recettes publiques mais aussi de faire reculer le tabagisme, ce qui a pour 
conséquence d’alléger le fardeau économique du tabagisme et des MNT. Un article, paru en 2014 
dans le New England Journal of Medicine, indique qu’une augmentation des taxes égale au double 
du prix des produits du tabac permet de recueillir 100 milliards de dollars par an et de diminuer la 
consommation de tabac d’un tiers. Cette somme permettrait de financer neuf fois les meilleures 
initiatives destinées à alléger le fardeau économique des MNT dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire ou de payer des vaccins pour les enfants de ces pays.  
 
Avec la taxation du tabac comme source potentielle de revenus, la mise en œuvre de la CCLAT de 
l’OMS peut facilement trouver sa place dans le plan de développement de notre pays. Prenons cette 
mesure importante aujourd'hui pour sauver des vies et atteindre les ODD avant 2030. 
 
Signature 
 
FIN 

http://apps.who.int/medicinedocs/fr/m/abstract/Js18804en/
http://apps.who.int/medicinedocs/fr/m/abstract/Js18804en/
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Lettre d’opinion à envoyer aux médias influents, à votre nom 
 

Comment notre gouvernement devrait-il procéder vis-à-vis des Objectifs de développement 
durable (ODD) ? 

Le renforcement de la lutte antitabac est une approche avérée et efficace, garante de revenus. 
 
Le monde a adopté un nouveau plan de développement. Le 25 septembre 2015, les États membres 
des Nations Unies ont convenu de remplacer les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) par les Objectifs de développement durable (ODD) afin d'améliorer la vie de la population 
mondiale et de la Terre à l'horizon 2030.  
 
D’importantes mesures doivent à présent être prises afin de traduire ces paroles en actes puis en 
progrès. Les gouvernements devront tout d’abord établir les priorités. Les ODD étant déclinés en 
169 cibles, il leur sera impossible d’accorder la même importance à chacun d’entre eux.  
 
Nous pensons que le gouvernement de/d’/du/des _______ doit investir dans la lutte contre les 
maladies non transmissibles (MNT) que sont, notamment, le diabète, les maladies cardiovasculaires, 
les cancers et les maladies respiratoires chroniques. On a longtemps pensé que ces MNT étaient 
dues au style de vie des populations des pays à revenu élevé. Ce n’est plus le cas.  
 
Les MNT représentent 60 %, soit 35 millions, de décès dans le monde ; 80 %, soit 28 millions de 
décès, sont enregistrés dans les pays à revenu faible et intermédiaire, ce qui fait des MNT la 
première cause de pauvreté et un problème urgent de développement. À l’échelle mondiale, 
l’impact des MNT augmentera de 17 % au cours des 10 prochaines années, 27 % en Afrique. Les pays 
à revenu faible, dont la plupart sont encore aux prises avec les lourds fardeaux des maladies 
infectieuses, risquent d’être submergés par cette vague des MNT en grande partie évitables. 
[AJOUTER DES INFORMATIONS NATIONALES PERTINENTES ICI] 
 
Les MNT citées précédemment ont un facteur de risque commun : le tabagisme. Le tabagisme tue 
plus de 6 millions de personnes chaque année, dont la majorité dans leurs années les plus 
productives (entre 30 et 39 ans). Au XXe siècle, 100 millions de personnes ont été victimes du 
tabagisme. Si les tendances se poursuivent, ce siècle comptera un milliard de décès.  
 
Heureusement, nous savons comment procéder pour lutter contre l’épidémie de tabagisme et 
inverser ces prévisions désastreuses. La clé réside dans la Convention-cadre de l’Organisation 
mondiale de la Santé pour la lutte antitabac (CCLAT). La CCLAT a été adoptée en 2005. Aujourd’hui, 
elle compte 180 Parties, soit près de 90 % de la population mondiale. À ce jour, ____ pays ont ratifié 
la CCLAT. L’OMS décrit les mesures de la CCLAT comme la « meilleure option » pour lutter contre les 
MNT. Margaret Chan, Directeur général de l’OMS, a indiqué lors du Sommet sur les maladies non 
transmissibles de 2011 que la pleine mise en œuvre de la CCLAT « porterait à elle seule le plus grand 
coup aux cardiopathies, au cancer, au diabète et aux maladies respiratoires ».   
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Lettre d’opinion (suite) 
 
Ce message a été entendu. La mise en œuvre de la CCLAT fait désormais partie des ODD. L’ODD 3, 
l'objectif lié à la santé, est : permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge. La cible 3.4 de l'ODD 3 est : d'ici à 2030, réduire d'un tiers, par la prévention et le 
traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir 
la santé mentale et le bien-être. Et la cible 3.a est : renforcer dans tous les pays, selon qu'il 
convient, l'application de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte 
antitabac.  
 
Un rapport de l’OMS paru en 2011 a montré qu’il était possible de mettre en place la lutte antitabac 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire pour seulement 0,11 USD par personne par an. Même 
ce chiffre dérisoire est une surestimation si vous tenez compte des perspectives de génération de 
revenus de l’une des mesures de la CCLAT, à savoir la taxation du tabac. Selon les estimations, les 
gouvernements perçoivent déjà chaque année près de 270 milliards d’USD de recettes des accises 
sur le tabac. Les pays à revenu faible ont encore du retard en la matière. Dans ces pays, la taxe totale 
représente entre 45 % et 55 % du prix des cigarettes Dans les pays à revenu élevé, la proportion 
s’élève à près de 65 %.  
 
Les gouvernements, comme le nôtre, ont encore de la marge pour augmenter les taxes sur le tabac 
et générer des recettes susceptibles de financer les mesures de la lutte antitabac. Plus important 
encore, nous savons que la hausse des taxes sur le tabac est le moyen le plus efficace de réduire la 
consommation de tabac. En Afrique du Sud, les taxes sur les cigarettes ont augmenté de 32% à 52 % 
du prix au détail entre 1993 et 2009. Cette hausse a permis de réduire de moitié la consommation 
de tabac, passant d’environ 4 cigarettes par adulte par jour à 2 cigarettes par jour en 10 ans et de 
multiplier par neuf les recettes fiscales du tabac.  
 
La hausse des prix du tabac dissuade également les jeunes d’allumer leur première cigarette. Bill 
Gates, ancien entrepreneur et philanthrope, y est très favorable : « Parmi les propositions de 
revenus examinées, les taxes sur le tabac sont particulièrement intéressantes parce qu’elles incitent 
les fumeurs à abandonner la cigarette et dissuadent de commencer à fumer, tout en générant des 
revenus non négligeables. C’est une situation où tout le monde gagne pour la santé dans le 
monde. »  
 
Lors de la conférence sur le financement du développement organisée à Addis-Abeba en juillet, les 
gouvernements du monde ont approuvé la taxation du tabac comme source potentielle de revenus 
pour financer les activités de développement. La CCLAT de l’OMS a également élaboré des lignes 
directrices à l’attention des gouvernements sur la façon d’augmenter les taxes tout en les rendant 
plus efficaces.  
 
Les programmes complets de lutte antitabac nous aident à atteindre non seulement l’ODD 3 mais 
aussi à réaliser des progrès pour atteindre de nombreux autres objectifs, notamment éliminer la 
pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, éliminer la faim, promouvoir une 
agriculture durable, promouvoir une croissance économique et lutter contre les changements 
climatiques. 
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Lettre d’opinion (suite) 
 
Qu’attendons-nous pour agir ? Les MNT constituent un véritable frein au développement en/au/aux 
______ qui menace d’accabler les ressources du gouvernement. Les dirigeants de l’OMS et du  
 
Programme des Nations Unies pour le Développement ont demandé à leurs représentants locaux de 
s’unir afin de soutenir les gouvernements qui souhaitent faire de la lutte contre les MNT leur priorité 
nationale. Les dirigeants mondiaux ont indiqué qu’il était essentiel de passer à l’action pour parvenir 
au développement durable d’ici 2030. Saisissons cette opportunité d’investir dans l’une des 
« meilleures options » qu’est le renforcement de la lutte antitabac. Elle s’avèrera payante pour la 
santé de nos citoyens et accélèrera le développement de manière générale.   
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Intégration de la lutte antitabac dans les plans de développement des pays 
Leçons apprises 

 
Ces dernières années, les membres de la FCA ont réalisé des projets conçus expressément pour 
intégrer la lutte antitabac, et plus particulièrement la mise en œuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), dans les plans de développement des pays. La raison réside 
dans le fait que le tabagisme est un facteur de risque majeur pour les maladies non transmissibles 
(MNT). Ces travaux étaient axés sur trois points : 
 

1. Créer des alliances au sein de la société civile, qui vont au-delà de la lutte antitabac afin 
d’inclure les défenseurs des actions contre les MNT et bien d’autres encore. 

2. Convaincre les représentants du gouvernement que la lutte antitabac n’est pas uniquement 
une question de santé, et que les divers ministères, notamment les finances et les douanes, 
devraient s’engager.  

3. Inciter les gouvernements à intégrer la lutte antitabac et la mise en œuvre de la CCLAT dans 
leur Plan-Cadre des Nations Unies pour l’Aide au développement (PNUAD) destiné à aider 
les pays à s’acquitter de leurs obligations découlant des traités des Nations Unies et à 
atteindre les ODD, et à collaborer avec les équipes des Nations Unies au niveau national, en 
particulier le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’OMS, afin 
de faciliter ce processus. 
 

Voici quelques leçons que nous avons apprises : 
 

• Rejoindre les Nations Unies. L’ampleur des MNT 
et leur impact sur le développement des pays 
indiquent que le système des Nations Unies 
pourrait jouer un rôle majeur dans le soutien des 
gouvernements à prévenir et à maîtriser ces 
maladies. La société civile engagée dans la lutte 
antitabac et le PNUD ont de nombreux intérêts 
communs. Il est donc important de commencer 
rapidement à coordonner nos activités.  

 
• Fond du message. Les autorités publiques 

perçoivent le tabagisme comme un problème de 
santé et non comme un obstacle au 
développement. Toutefois, en démontrant les 
liens entre le tabac (et les MNT), la pauvreté et le 
développement, nous avons pu mieux faire 
connaître la lutte antitabac auprès d’un public non 
lié au secteur de la santé. Les gouvernements ont 
fini par comprendre que le tabagisme est un 
problème qui touche le développement socio-
économique et que, par conséquent, il doit être 
traité par tous les ministères concernés.  

 
 
 

S’engager avec le PNUD 
 
Selon Dudley Tarlton, spécialiste du 
programme, santé et développement, 
la lutte antitabac étant une question 
transversale, il existe plusieurs façons 
de s’engager au niveau national avec le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement. 
 
La première, et la plus évidente, est la 
santé. Toutefois, le PNUD considère la 
lutte antitabac principalement comme 
une question de gouvernance qui 
implique législation et coordination, 
entre autres. Dans cette optique, un 
autre « point de départ » pour la société 
civile serait d’entrer en contact avec 
l'unité de gouvernance du PNUD au 
niveau national.  
 
La lutte contre le tabac et le tabagisme 
pour leur impact sur la pauvreté, le 
développement et l’environnement 
sont d’autres voies d’engagement 
possibles, déclare M. Tarlton. « Il ne faut 
pas se limiter au secteur de la santé [...] 
et nous le défendons sans relâche. » 
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• Parler la même langue. Les défenseurs doivent « parler la langue » des personnes qu’ils 
tentent de convaincre. Par exemple, si vous discutez des aspects économiques de la lutte 
antitabac, veillez à ce que votre groupe comprenne des spécialistes de la santé mais aussi 
une personne à l’aise avec l’économie et idéalement avec la taxation du tabac. 

 
• Nouer des relations. Créer des liens et des alliances est fondamental. Une alliance nationale 

de lutte contre les MNT (voir la liste ici) est un partenaire incontournable et un acteur 
important dans l’établissement de relations avec les organismes donateurs et les 
représentants de gouvernement. D’autres réseaux peuvent également être fructueux, 
comme les groupes axés sur la protection de la santé publique contre les intérêts et 
ingérences transnationaux.  

• Long terme. Il n’y aura pas de miracles du jour au lendemain. Si nous souhaitons faire figurer 
la lutte antitabac parmi les priorités nationales, nous nous engageons dans un long combat. 
Il faut près d’un an aux défenseurs pour se familiariser avec le processus de définition des 
priorités nationales et être à même de promouvoir la CCLAT et les MNT en leur sein. 
Toutefois, c’est la première étape indispensable pour faire connaître la lutte antitabac, qui 
peut aboutir à la mobilisation d'autres ressources et au soutien de la mise en œuvre de la 
CCLAT au niveau national.  

http://ncdalliance.org/nationalalliances
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Taxes sur le tabac et financement du développement 
 
Lors de la conférence sur le financement du développement organisée en juillet 2015, les 
dirigeants ainsi que les ministres en charge des finances et du développement du monde se 
sont accordés à dire que « les mesures financières et fiscales de lutte antitabac peuvent être un 
moyen efficace et important de réduire la consommation de tabac et les coûts de soins de santé 
tout en constituant une source de recettes pour le financement du développement dans 
nombre de pays ». (Voir l'encadré ci-dessous.) Ils ont également décidé de demander aux 
Parties de renforcer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
(CCLAT) et de soutenir les mécanismes de sensibilisation et de mobilisation des ressources. Ces 
engagements ont été approuvés plus tard par l’Assemblée générale des Nations Unies. En 
pratique, cela signifie que les gouvernements doivent examiner régulièrement le rôle que 
pourrait jouer leur politique antitabac dans leur optique d’atteinte des objectifs de 
développement, notamment les ODD.  

 
La hausse des taxes sur le tabac est la 
stratégie la plus efficace et la moins 
coûteuse pour faire reculer le tabagisme. 
Comme le souligne le rapport de l’OMS 
publié en juillet 2015, la taxation du tabac 
est aussi la mesure de la CCLAT la moins 
appliquée. Par conséquent, il est tout à fait 
possible pour les gouvernements 
d’augmenter ces taxes dans le cadre d’une 
stratégie destinée à sauver des vies et à 
générer des recettes pour la lutte 
antitabac. Les mesures à prendre sont 

décrite dans les directives pour l’application de l’article 6 de la CCLAT, et sont expliquées dans 
notre document intitulé Comment utiliser les directives pour l’application de l’article 6 de la 
CCLAT.  
 

  
32. Nous constatons la charge énorme que les maladies non transmissibles font peser sur les pays développés comme sur les 
pays en développement. Ces coûts sont particulièrement lourds pour les petits États insulaires en développement. Nous 
reconnaissons, notamment, que dans le cadre d’une stratégie  globale de prévention et de maîtrise, les mesures financières et 
fiscales de lutte antitabac peuvent être un moyen efficace et important de réduire la consommation de tabac et les coûts de 
soins de santé tout en constituant une source de recettes pour le financement du développement dans nombre de pays. 
 
77. Des partenariats multi-parties prenantes, comme l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) et le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ont également obtenu des résultats dans le domaine de la 
santé. Nous préconisons une meilleure harmonisation entre toutes ces initiatives et les encourageons à améliorer leur 
contribution au renforcement des systèmes de santé. Nous reconnaissons le rôle essentiel que joue l’Organisation mondiale 
de la Santé en tant qu’autorité d’orientation et de coordination des travaux sur la santé au niveau international. Nous 
améliorerons la coordination internationale et la création d’environnements favorables à tous les niveaux afin de renforcer les 
systèmes de santé nationaux et de parvenir à la couverture santé universelle. Nous nous engageons à renforcer les capacités 
des pays, notamment des pays en développement, en matière d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des 
risques sanitaires nationaux et internationaux, ainsi qu’à augmenter sensiblement le financement des services de santé et le 
recrutement, la formation et le maintien en poste du personnel de santé dans les pays en développement, en particulier dans 
les pays les moins développés et les petits États insulaires en développement. Les Parties à la Convention-cadre de 
l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac renforceront également dans tous les pays, selon qu’il convient, 
l’application de la Convention, et appuieront les mécanismes de sensibilisation et de mobilisation des ressources. Nous 
saluons les démarches innovantes visant à attirer des ressources supplémentaires, nationales et internationales, publiques et 
privées, en faveur des femmes et des enfants qui ont été touchés de manière disproportionnée par nombre de problèmes de 
santé, notamment de la contribution prévue du Mécanisme de financement mondial pour promouvoir la santé des femmes et 
des enfants. 
 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&Lang=E 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=/english/&Lang=F
http://www.who.int/tobacco/publications/economics/post2015tobacco/en/
http://www.who.int/tobacco/publications/economics/post2015tobacco/en/
http://www.fctc.org/images/stories/Guide_Art_6_guidelines_1014_web_FR.pdf
http://www.fctc.org/images/stories/Guide_Art_6_guidelines_1014_web_FR.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&Lang=E
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Le tabagisme, un obstacle au développement 
(article en ligne à l’adresse http://ow.ly/RWDKm)  

 
Nous sommes nombreux désormais à savoir que le tabagisme est la première cause de décès 
évitable dans le monde, responsable de plus de 6 millions de décès chaque année. Il n’est donc pas 
surprenant d’établir un lien entre le tabagisme et l'objectif de santé* inclus dans les nouveaux 
Objectifs de développement durable (ODD).  
  

Toutefois, le tabagisme touche également d’autres dimensions du 
développement, comme la pauvreté. Les familles modestes qui 
dépensent leur argent pour acheter des produits du tabac ont 
moins à consacrer à l’alimentation, à la santé et à l’éducation, qui 
sont tous essentiels au développement.  
 
Reportez-vous ci-dessous pour obtenir plus d’informations sur les 
répercussions du tabagisme sur les aspects du développement 
durable et sur la contribution de la lutte antitabac au 
développement.  
 
Des preuves des différents impacts du tabac et du tabagisme sont 

disponibles pour de nombreux pays et ne cessent de s’accumuler. Nous 
avons commencé à les réunir dans cette fiche de données, un document qui a été préparé en juin 
2015 et qui sera complété régulièrement par de nouvelles données et preuves. Si vous avez des 
ajouts à suggérer, contactez-nous par e-mail. 
 
 
* Objectif n° 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.  

 
3.4. D'ici à 2030, réduire d'un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée 
due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être. 
3.a. Renforcer dans tous les pays, selon qu'il convient, l'application de la Convention-cadre de 
l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac. 
 

 

Rapport entre tabagisme et développement durable 
 
 

 Objectif de développement durable (ODD) n° 1 : éliminer la pauvreté sous toutes 
ses formes et partout dans le monde. 
L’argent qui passe dans le tabac ne peut être dépensé pour d’autres besoins du 
ménage. En Thaïlande, par exemple, les familles modestes consacrent 13,6 %, soit 
5 fois plus que les familles aisées, de leur revenu annuel aux produits du tabac, de 

l’argent qui pourrait servir à l’alimentation, aux vêtements et à l’éducation (SEATCA, 2008). En 
Chine, ce chiffre était estimé à 11 % des dépenses totales du ménage (Hu TW, et al, 2005). 
 
 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics
http://www.fctc.org/fca-news/opinion-pieces/1347-tobacco-use-hinders-development-in-many-ways
mailto:editor@fctc.org
http://seatca.org/dmdocuments/Thailand%20Report%20Card%202008.pdf
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/14/4/247.full
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Objectif n° 2 : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture durable. 
En 2005, les ménages indonésiens fumeurs consacraient 11,5 % de leur revenu pour 
acheter des produits du tabac contre 11 % pour du poisson, de la viande, des œufs et 
du lait (Barber S, et al, 2008). Dans une région productrice de tabac de Tanzanie, le 

défrichement au profit des plantations de tabac représente 3,5 % de la déforestation annuelle, 
tandis que l’abattage des arbres destinés au bois de feu pour le séchage du tabac ajoute encore 
3 % à la déforestation (Mangora M, 2006).  
 

Objectif n° 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 
de tous à tout âge. 
Le tabagisme tue. Au Mexique, 10 % des décès sont imputables au tabagisme 
(CONADIC, 2003), tandis que chaque année, près de 100 000 patients requièrent des 
services de soins de santé pour traiter leurs maladies liées au tabac (Arredondo A, 

Carrillo C, Zuniga A, 2007). En Russie, le tabagisme est la troisième cause de décès prématuré 
derrière l’hypertension artérielle et le cholestérol élevé (Marques P, et al, 2007). Chaque année, 
le tabac tue pas moins de 225 000 personnes en Indonésie (IHME, 2013).  
 

Objectif n° 4 : assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 
Au Malawi, au moins 78 000 enfants sont contraints de travailler dans les champs de 
tabac, empêchant la plupart d’entre eux d’aller à l’école (Plan Malawi, 2009). En 
2005, les ménages indonésiens fumeurs consacraient 11,5 % de leur revenu pour 

acheter des produits du tabac contre seulement 3,2 % à l’éducation (Barber S, et al, 2008).  
 

Objectif n° 5 : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les 
filles. 
Les femmes doivent connaître les dangers du tabac. Le monde compte plus d’un 
milliard de fumeurs. Environ 20 % d’entre eux sont des femmes (OMS, 2010). En 
2012, 17 % des femmes des pays développés et 4 % des femmes des pays en 

développement sont des fumeuses quotidiennes (Ng M, et al). En Chine, 53 % des femmes en 
âge de procréer sont exposées à la fumée secondaire au travail et 65 % le sont à domicile, ce 
qui augmente le risque de complications pendant la grossesse (Caixeta RB, Khoury RN, Sinha 
DN, 2012). En Uruguay, les politiques de lutte antitabac ont amélioré la santé des nouveau-nés 
en incitant les femmes enceintes fumeuses à arrêter de fumer (Harris JE, Balsa AI, Triunfo P, 
2014). 

 
Objectif n° 8 : promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. 
Les décès liés au tabac peuvent affecter l’économie d’un pays. Par exemple, dans les 
pays en développement très peuplés comme le Pakistan, les pertes d’occasions 
économiques sont graves car près de la moitié des décès liés au tabac surviennent 

pendant les années productives de la population, soit entre 30 et 69 ans (Ng M, et al). En 
Égypte, près de 61 % de toutes les personnes qui travaillent dans des espaces fermés sont 
exposées à la fumée secondaire (CDC, OMS, 2009). L’exposition à la fumée secondaire est 
responsable d’environ 600 000 décès par an dans le monde (OMS, 2004).  
 
 

http://www.worldlungfoundation.org/ht/a/GetDocumentAction/i/6567
http://www.researchgate.net/publication/229657531_Ecological_impact_of_tobacco_farming_in_miombo_woodlands_of_Urambo_District_Tanzania
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/infmed.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17589749
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17589749
http://content.healthaffairs.org/content/26/4/1040.full.html
http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjr5ILgufTHAhWGbR4KHTGkBfQ&url=https%3A%2F%2Fwww.plan.org.au%2F%7E%2Fmedia%2FDocuments%2FResearch%2520and%2520Reports%2FHard_work_long_hours_little_pay_child_labour_and_tobacco.ashx&usg=AFQjCNHFfgvW0W9ETKo_tWzncZ8WzugE9A
http://www.worldlungfoundation.org/ht/a/GetDocumentAction/i/6567
http://www.who.int/gender/women_health_report/full_report_20091104_en.pdf
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1812960
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6143a4.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6143a4.htm
http://www.um.edu.uy/docs/tobacco.pdf
http://www.um.edu.uy/docs/tobacco.pdf
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1812960
http://www.who.int/tobacco/surveillance/gats_rep_egypt.pdf
http://www.who.int/gho/phe/secondhand_smoke/en/
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Objectif n° 10 : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. 
Plus de 80 % des fumeurs dans le monde vivent dans des pays à revenu faible et 
intermédiaire qui disposent de moins de ressources à consacrer à la santé et autres 
coûts du tabac et du tabagisme (Jha P, 2009). En Uruguay, les taux de tabagisme 
sont plus élevés parmi les personnes défavorisées. 35 % des adultes du quart le plus 

pauvre de la population fument contre 19,6 % des adultes du quart le plus riche (Bonilla-Chacín, 
ME, 2014).  
 

Objectif n° 11 : faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. 
Respirer de la fumée secondaire est mortel tant sur le lieu de travail qu’à domicile. 
En Chine, l’exposition à la fumée secondaire tue 100 000 personnes chaque année 
(ministère chinois de la Santé, 2007). Au Mexique, près de 20 % des adultes sont 

exposés à la fumée secondaire au travail contre 17 % à domicile (GATS Mexique, 2010). En 
Thaïlande, 68 % des jeunes âgés de 13 à 15 ans sont exposés à la fumée secondaires dans les 
lieux publics et 49 % dans leur domicile (GYTS Thaïlande, 2009). 
 

Objectif n° 13 : prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions. 
La culture du tabac représente 1 % de l’utilisation des terres du monde à des fins 
agricoles. Pourtant, elle est responsable de 2 à 4 % de la déforestation mondiale, 
« une empreinte visible du changement climatique » (Atlas du tabac, 2015).  

 
Objectif n° 14 : conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et 
les ressources marines aux fins du développement durable. 
Les mégots de cigarettes, qui peuvent mettre jusqu’à 12 ans pour se dégrader, 
étaient le bris le plus courant retrouvé lors de la Journée internationale du 
nettoyage du littoral de 2013 dans 92 pays, ce qui représente 15 % des déchets 

totaux (Ocean Conservancy, 2013).  Une cigarette contient des centaines de produits chimiques. 
Les résidus se retrouvent dans les mégots. Le lixiviat des mégots de cigarettes est très toxique 
pour certaines espèces de poissons d’eau douce et d’eau salée. Même les filtres inutilisés sont 
légèrement toxiques (Slaughter et al., 2011). 
 

Objectif n° 15 : préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre 
fin à l’appauvrissement de la biodiversité. 
La culture du tabac est responsable des pertes de biodiversité, de pollution des 

terres par l’utilisation des pesticides, de la dégradation des sols, de la déforestation et de la 
pollution des eaux (OMS, 2008). La fabrication du tabac est responsable de 30 % de la 
déforestation au Bangladesh (John S, Vaite S, 2002). Entre 1990 et 1995, la culture du tabac 
comptait pour 26 % de la déforestation au Malawi (Millington A and Jepson W, 2008). Au Brésil, 
200 000 familles cultivatrices de tabac utilisent en moyenne 3 kg de bois pour sécher 1 kg de 
tabac (Geist H, Chang K-t, Eteges V, Abdallah JM, 2009). 
 
 
 

http://www.nature.com/nrc/journal/v9/n9/full/nrc2703.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/12/18639184/promoting-healthy-living-latin-america-caribbean
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/12/18639184/promoting-healthy-living-latin-america-caribbean
http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/reports_articles/2007%20China%20MOH%20Tobacco%20Control%20Report.pdf
http://www.who.int/tobacco/surveillance/gats_mexico/en/
http://ghdx.healthdata.org/record/thailand-global-youth-tobacco-survey-2009
http://www.tobaccoatlas.org/
http://www.oceanconservancy.org/our-work/marine-debris/icc-data-2014.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088407/
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_11-en.pdf
http://healthbridge.ca/tobacco_poverty_2nd_edition.pdf
https://books.google.ca/books?id=jKGccNpmmhoC&pg=PR4&lpg=PR4&dq=%22Land-change+science+in+the+tropics%22+Springer:+New+York,+2008&source=bl&ots=3UmS1fvEQJ&sig=ukOqiGpZHEUH_N3ZzE4_aMzp23Q&hl=en&sa=X&ved=0CD4Q6AEwCWoVChMIwNaiudPYxwIVwsCACh399wub%23v=onepage&q=%22Land-change%20science%20in%20the%20tropics%22%20Springer%3A%20New%20York%2C%202008&f=false
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837709000052
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Objectif n° 16 : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en 
place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes. 
En 2000, la Communauté européenne accuse les fabricants de tabac Phillip Morris 
et RJ Reynolds de faire du trafic de cigarettes, d’entraver la lutte antitabac des 

gouvernements, de corrompre les fonctionnaires étrangers et de faire du commerce illicite avec 
des groupes terroristes. L’affaire a été abandonnée mais a abouti sur un accord juridiquement 
contraignant selon lequel PMI devait verser 1 milliard de dollars des Caraïbes orientales et 
mettre en place des mesures pour prévenir la contrebande (Joossens and Raw, 2008).  
 

Objectif n° 17 : renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial 
pour le développement durable et le revitaliser. 
L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé les politiques et les actions 
du document final de la troisième conférence internationale sur le financement 
du développement (FFD3). L’une de ces politiques consiste à augmenter les taxes 

du tabac car les mesures financières et fiscales de lutte antitabac peuvent être un moyen 
efficace et important de réduire la consommation de tabac et les coûts de soins de santé tout 
en constituant une source de recettes pour le financement du développement dans nombre de 
pays (FFD3, 2015).  

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/17/6/399.full.pdf%20rel='nofollow
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=/english/&Lang=F
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Pour en savoir plus, lisez notre publication intitulée « Le tabac : un obstacle 
au développement durable. » 
 
 

 
 

http://www.fctc.org/fca-news/opinion-pieces/1299-new-report-tobacco-a-barrier-to-sustainable-development
http://www.fctc.org/fca-news/opinion-pieces/1299-new-report-tobacco-a-barrier-to-sustainable-development�

