Le Sénégal résiste aux cigarettiers

LE SÉNÉGAL RÉSISTE AUX CIGARETTIERS
Voix off
Depuis qu’ils sont grillés en Europe et aux États-Unis, grâce aux politiques publiques anti-tabac, les
cigarettiers ont fait de l’Afrique leur nouvel eldorado. Mais au Sénégal, pas question de se laisser enfumer
ou de mégoter avec la loi. Un texte voté en 2014 obligeant les fabricants à mettre en garde les fumeurs
est entré en application et vient même d’être renforcé.
Abdou Aziz Kassé, président de la ligue sénégalaise contre le tabac
L’objectif est d’informer les populations premièrement, mais également de dissuader les jeunes.
Voix off
Chez les Sénégalais âgés de 15 à 19 ans, 20 % des garçons fument, 10 % chez les filles. La dissuasion
par l’image semble faire son effet.
Mamadou Aliou Diallo, vendeur sénégalais de cigarettes
Il y a des clients qui me disent que si je n’ai que ces paquets à vendre, ils n’en veulent pas.
Amadou Bailo Sidibé, fumeur sénégalais
Depuis que j’ai le nouveau paquet, j’ai peur. Je veux arrêter de fumer parce que je sais que la cigarette
est mauvaise pour la santé.
Voix off
Mais comme ailleurs, ces mises en garde ne sont pas efficaces pour tout le monde. Dans les rues de
Dakar, certains fumeurs auront du mal à l’éteindre.
Mamadou Abdou Diallo, fumeur sénégalais
Bien avant que je devienne fumeur, ça, je le savais. Je savais que la cigarette tue peu à peu. Mais
parfois, je me dis que si on est mort, c’est la volonté divine quoi, on n’y peut rien.
Voix off
Malgré les pressions de l’industrie du tabac, le Sénégal résiste. Mais dans plusieurs pays d’Afrique n’ayant
pas encore de réglementation ou de restriction, le marketing agressif des cigarettiers consume des
générations entières. Si aucune action de prévention n’est menée, l’observatoire du tabac en Afrique
francophone estime que d’ici 2030 le nombre de fumeurs africains aura plus que doublé.
_________________
Vocabulaire à retrouver dans l’application 7 jours sur la planète : anti-tabac, cigarette, divin, fumeur, industrie, loi,
politique, population, pression, prévention, restriction, santé, volonté, voter.
http://tv5m.tv/appli7jours
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