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L'Alliance pour le Contrôle du Tabac en Afrique (ACTA) a reçu le Prix du leadership en matière de lutte 

antitabac en Afrique (Afro Leadership Award) 2022 décerné par « Campaign for Tobacco-Free Kids 

(CTFK) ». La remise de prix a eu lieu au cours d'une cérémonie, tenue le 13 décembre 2022 à Nairobi, 

Kenya, et qui a rassemblé les acteurs de la lutte antitabac de toute l'Afrique afin de célébrer les succès 

de la lutte antitabac sur le continent.  

S'exprimant au cours de la cérémonie, Mme Bintou Camara, Directrice des programmes Afrique de 

CTFK a souligné que beaucoup de progrès ont été réalisés sur le continent malgré les multiples défis, 

notamment le COVID-19 et l'ingérence de l'industrie du tabac. Elle a affirmé que l'Afrique compte en 

son sein des défenseurs classés au rang des plus résilients au monde, et que "chaque progrès, chaque 

étape, chaque victoire a été obtenue grâce à des efforts acharnés". 

Mme Bintou Camara a aussi exprimé sa reconnaissance envers les OSC pour la collaboration fructueuse 

qu'elles entretiennent avec les parties prenantes du gouvernement et les décideurs, qui, selon elle, 

ont joué un rôle déterminant dans les résultats obtenus. Elle a souligné que " si l'on ne dispose pas des 

agents du gouvernement déterminés et compétents, ni de défenseurs engagés, le succès ne serait 

jamais acquis. 

Recevant le prix, M. Akinbode Oluwafemi, Président du Conseil d'Administration de l'ACTA, a exprimé 

sa gratitude à CTFK pour ce prix qui, selon lui, constitue le fruit du dévouement et du soutien des 

partenaires sur le plan national et régional. 

M. Léonce Sessou, Secrétaire Exécutif de l'ACTA, a également remercié tous ceux qui collaborent avec 

l'alliance et la soutiennent quotidiennement. Il a ajouté que le secrétariat de l'alliance mettra tout en 

œuvre pour être toujours aussi productif. 

La cérémonie a servi de plateforme à CTFK pour annoncer le lancement d'un nouveau mouvement 

mondial de jeunes défenseurs de la lutte antitabac. 
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L’Alliance pour le Contrôle du Tabac en Afrique (ACTA) est un réseau panafricain d’organisations de la société 

civile à but non lucratif et apolitique dont le siège est à Lomé, au Togo. Avec des membres dans 39 pays, l’ACTA 

se consacre à la promotion de la santé publique et à l’éradication de l’épidémie du tabagisme sur le continent. 

L’alliance a le statut d’Observateur à la Conférence des Parties de l’OMS-CCLAT. Elle dispose d’un statut 

consultatif spécial auprès de l’ECOSOC des Nations unies et est certifiée équivalente à une organisation 

caritative publique américaine. 
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