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L’argent utilisé 
pour le tabac 
ê Ressources du 
ménage

Défrichement & 
Abattage des 
arbres pour bois 
de séchage > 
déforestation

•Décès
prématuré 
•Maladie 
•Dépenses 

Santé

ê dépense
pour 
l’éducation

Risque accru 
chez la 
femme
Tabagisme 
passif

• Décès liés au tabac
pendant les années 

actives
•Maladie

Plus de 80 % des 
fumeurs vivent 
dans des pays à 
revenu faible ou 
intermédiaire

Fumée 
secondaire

Déforestation

•Mégots : 15 % des 
déchets au littoral.
•Le lixiviat très 

toxique
•pour certains 

poissons

• Pertes de biodiversité
• Pollution par les pesticides
• Dégradation des sols
• Déforestation 
• Pollution des eaux
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Approche Individuelle :
Les moyens classiques MARCHENT et SANS RISQUE pour QUELQUES

Approche Populationnelle :
Convention-Cadre OMS +++

Pour les pays en développement : 
Intégrer la lutte antitabac dans les ODD

L’e-cigarette:
Aide au sevrage 
Aide au Tabagisme des jeunes

Le Tabac Chauffé : Même mesures que pour les Cigarettes


