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Le tabac, l’une des drogues dangereuses les plus
courantes, est à la portée de tous dans quasiment tous
les pays du monde. Ses effets préjudiciables ne sont
plus à démontrer et les agents de santé publique les
connaissent bien : cancers du poumon, maladies
respiratoires chroniques, toux du fumeur, cardio-
pathies ischémiques, problèmes vasculaires, insuf-
fisance pondérale à la naissance et bien d’autres
problèmes encore. Mais ce que le grand public sait
peut-être moins bien, c’est que le tabac comporte
pour l’individu et la collectivité des avantages
financiers ou autres qui font que, pour la plupart
des pays, éliminer le tabagisme représente un
véritable défi.

En Afrique, quelques pays tirent du tabac
l’essentiel de leurs recettes d’exportation – parmi eux
le Zimbabwe et le Malawi : dans ce dernier pays, le
tabac fournit 70% des recettes d’exportation. On ne
connaı̂t pas la proportion des fumeurs auMalawimais
le tabagisme y est courant. Etmaintenant les femmes,
surtout celles qui ont fait des études, se mettent elles
aussi à fumer. J’imagine que beaucoup ne savent pas
encore qu’elles sont ainsi exposées à toute une série
demaladies. Cette absence de sensibilisation est due à
plusieurs facteurs.

Avant tout, comme le tabac est la première
culture de rente du pays, bien des gens ont peur
de remettre en question cette source de revenu.
Critiquer la culture du tabac, c’est presque
encourager le chaos économique. Le lancement
d’une campagne intensive de sensibilisation coûte
très cher et la situation économique du Malawi ne
le permet pas. L’essentiel des services de soins et
des actions d’information sont financés par des
donateurs – lesquels savent exactement ce qu’ils
sont prêts à financer. La lutte contre le VIH/
SIDA, la lutte antituberculeuse, la santé génésique
et la maternité sans risque sont aujourd’hui des
thèmes prioritaires au Malawi, encore que l’on ne
songe pas au risque d’insuffisance pondérale à la
naissance lié au tabagisme chez la femme
enceinte.

Le milieu des planteurs de tabac est très
influent dans la vie publique de ce pays. Des députés
et ministres, même dans le secteur de la santé, en
font partie. Certains sont conscients des méfaits du
tabac puisque des médecins expérimentés occupent
des postes de haut niveau. Mais, comme le dit la
sagesse populaire, là où l’on peut choisir entre
l’argent et une autre voie, c’est l’argent qui l’emporte.

L’un des moyens de réduire la surdépendance à
l’égard du tabac est de diversifier les cultures. Mais
prêcher la diversification est une chose et la faire
appliquer en est une autre. Au Malawi, les agriculteurs
ont toujours cultivé le tabac et n’envisagent pas de
passer à d’autres cultures. Le changement est sans
doute inévitable mais il ne sera pas facile : il y aura à
coup sûr des perdants, comme dans tout changement.

Les agents de santé peuvent-ils préconiser le
changement dans le pays ? Oui, à petites doses peut-
être mais, s’ils devaient faire passer ce message à la
radio nationale, il est vraisemblable qu’ils n’auraient
plus jamais l’antenne par la suite. Pour utiliser le
temps d’antenne à des fins antitabac, il faudrait payer
comme n’importe quelle entité commerciale. Faut-il
trouver dans le pays des mécènes pour les activités
antitabac ? A première vue, l’idée semble excellente.
Le problème, c’est que certaines des grandes
entreprises connues pour leur générosité sont
productrices de tabac. Que faire dans ces conditions ?

Avec un revenu par habitant d’environ
US $190 par an, le Malawi est l’un des dix pays les
plus pauvres du monde ; les gens pensent que, sans le
tabac, la situation serait bien pire. De plus, la pauvreté
mine généralement la créativité de l’individu et de la
société : nous avons ainsi l’impression que, sans le
tabac, nous serions condamnés. De nombreux pays
pauvres qui pratiquent la culture du tabac sont dans la
même situation, mais il doit y en avoir qui ont réussi à
trouver des alternatives à la surdépendance vis-à-vis
de la culture du tabac : ils devraient servir de modèles
aux pays qui, comme le Malawi, dépendent encore
énormément de ces «malheureuses feuilles ». n
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