INFORMATION SUR L’OTAF

Naissance
L’Observatoire du tabac en Afrique francophone (OTAF) a été créé en 2001 au Mali puis a délocalisé son
siège en octobre 2004 au Niger. Il s’agit d’une organisation francophone régionale non gouvernementale
à caractère associatif et à but non lucratif. Arrêté n° 413/MI/D/DGAPJ/DLP du 5 octobre 2004 République
du Niger.

Organe dirigeant
L’OTAF est piloté par un bureau représentant des organisations des sociétés civiles issues des pays
francophones. Une seule organisation par pays est représentée au sein de l’OTAF. Cette organisation
sert d’organisation tête de réseau de ce pays avec laquelle les autres organisations dans les pays
travaillent. Les États peuvent désigner des représentants s’ils le souhaitent. La présidence en est
assurée par l’Algérie et la vice-présidence par le Burkina Faso et le Cameroun. Une convention signée
par les membres organise le fonctionnement de l’OTAF.

Actions
L’OTAF travaille en vue de renforcer le dispositif régional d’observation et d’études sur la santé dans les
pays d’Afrique francophone et améliorer la connaissance sur les pathologies liées au tabagisme et leur
évolution, les déterminants de santé, ainsi que sur la qualité de vie des différents groupes de population.
L’OTAF conduit en toute indépendance scientifique :
−
−

des travaux de recherches qui dressent le portrait du contrôle du tabac en Afrique
francophone dans tous ses aspects (profils pays du tabagisme dans les pays
francophones).
des observations et études des questions sanitaires, économiques, environnementales et
médico-sociales liées au tabagisme de la région de l’Afrique francophone de même que
les actions ciblant les individus, la société et les gouvernements.

Moyens pour la réalisation de la mission
-

Recueille et analyse des données sur le tabagisme
Eclairage des politiques publiques de lutte contre le tabagisme
Plaidoyer auprès des décideurs
Contribution au débat régional autour du contrôle du tabac et de ses déterminants
Conférence internationale sur le contrôle du tabac (CIFCOT qui est à 3ème édition, la quatrième
édition est planifiée pour 2016)
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Contacts
Président

Professeur Hamdi Cherif (Association Oxygène, Algérie)

hamdichérif@hotmail.com
Vice-présidents

1.

Dr Mohammed Ould Sidi (Afrique contre le Tabac, ACONTA, Burkina Faso)
mohamedsidi@hotmail.com
Tél. +226 70 344 400 et +256 77 276 17 96

2.

Mr Alphonse Issi (Mouvement des Consommateurs, Cameroun)

monacocm@yahoo.fr
Conseillers

1.

Mr Djibril Wele (MAT Senegal)

wele.djibril@yahoo.fr
Tél. +221 77 512 44 12
2.

Dr Ndiembryembe Flore (CT3 Cameroun)

florend@yahoo.com
3.

Mme Diakité Ada (ALUTAS Mali)

alutasmali@yahoo.fr
Secrétaire
permanent

Mr Inoussa Saouna (SOS Tabagisme, Niger )

Inoussa_saouna@yahoo.fr
Tél. +226 96 48 04 05
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