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Résumé Exécutif 
 
Une hausse des taxes sur le tabac suivie d'un impact positif sur la hausse de prix est l’un 
des moyens les plus efficaces pour améliorer la santé publique à  travers la réduction de 
la consommation et l'augmentation du revenu du Gouvernement. Ce rapport conjoint de 
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) fait l'étude de l'eéonomie de la taxation du tabac dans les 
huit Etats membres  de l'UEMOA—Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, 
Mali, Niger, Sénégal, et Togo. Il recommande un amendement de la directive de l'UEMOA 
à travers la suppression du taux maximum pour la taxe d'accise des produits du  tabac 
et propose des jalons pour une politique efficace de taxation du tabac au cours des cinq 
prochaines années dans la region. 
 
L'UEMOA est la région d'Afrique où les cigarettes sont les plus abordables en termes de 
prix, avec un prix moyen en deçà de 2,41 dollars US par paquet. La part de la taxe 
d'accise dans le prix de déetail varie entre 2% et 12 % pour les huit Etats membres, bien 
en deçà de la moyenne africaine de 39,88% et de loin au dessous de la moyenne de 70% 
recommandée par l'OMS. 
 
Bien que le taux de prévalence du tabagisme soit relativement faible  à travers les pays 
de l'UEMOA et qu'il soit comparable avec le taux de prévalence dans les pays à  revenu 
moyen ou faible,  il y' a actuellement environ 5,244 millions de fumeurs adultes de 15 
ans et plus et 811.000 jeunes fumeurs de 12 à 14 ans dans cette region où le tabagisme 
est responsable de 24.000 décés par an. Le taux de mortalité pour la région UEMOA est 
loin devant la moyenne du continent africain  avec des  taux trés eleves en Côte d'Ivoire, 
au Niger et au Burkina Faso. 
 

En termes de productivité, les estimations montrent que la region UEMOA  perd 15.975 
travailleurs chaque année du fait de la mortalité précoce liée aux maladies causées par 
le tabagisme. Les adultes qui meurent précocement du tabagisme  perdent 16 a 17 ans 
du travail d'une vie, ce qui est équivalent à 263,137 années potentielles de perte du 
travail d'une vie due aux maladies liees au tabagisme chaque année.  En somme, la perte 
du productivité  pour les pays de l'UEMOA  tourne autour de  de 0,9% du PIB annuel. 
 
ensembles économiques de l’Est et du Sud du   du continent africain,  la production de 
tabac n'est pas une activité économique clé dans la zone UEMOA ; et la balance 
commerciale sur le tabac est souvent défavorable aux pays de l'UEMOA. En 2012, la 
production totale de feuilles de tabac dans la zone UEMOA était de 18.315 tonnes, soit 
l'équivalent seulement de 12,1% de la production du Malawi (151 500 tonnes) et 3% de 
la production totale de l'Afrique 649 801 tonnes). La Cote d'Ivoire, le Mali, le Niger et le 
Togo connaissent des déficits dans le commerce du tabac depuis 1990. Le Benin et le 
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Burkina Faso sont passés d'une balance commerciale positive à une balance 
commerciale négative au cours des dernieres années. De tous les pays de l'Union, seul le 
Sénégal a une balance positive au cours des derniéres annes, quoique la valeur du 
surplus soit en déclin. Rien qu'en 2013, cinq pays notamment le Benin, le Burkina Faso, 
la Côote d'Ivoire, le Niger et le Togo ont perdu environ 191 millions de dollars 
americains dans la balance commerciale du tabac. en terme de deficit negatif de la 
balance commerciale des cigarettes et des feuilles de tabac. Ce montant équivaut à 93,5 
milliards de FCFA, soit 71%  du budget UEMOA 2013 pour la mise en œuvre de  
l'intégration (132 milliards de FCFA). 
 
Bien-que tous les pays de l'UEMOA aient ratifié la convention cadre de l'OMS pour la 
lutte anti tabac (CCLAT OMS), l'adoption et la mise en oeuvre des lois anti tabac et les 
initiatives visant l'amélioration des politiques de taxation du tabac sont menacées par 
l'interférence de l'industrie du tabac. Cela, en toute violation de l'article 5.3 de la CCLAT 
qui  dispose que les parties au traitée doivent "protéger leur politique publique de santé 
en relation avec la réduction du tabagisme, contre les intérêets commerciaux et autres 
intérêts privés de l'industrie du tabac". 
 
Le travail technique de l'OMS reposant sur le modele de simulation des taxes, TaXSim 
avec les pays de l'UEMOA révèle que la valeur hors taxes des cigarettes dans les pays de 
l'UEMOA est relativement élevée, alors que les taxes totales collectees par les 
gouvernements sont extremement faibles.  Cette situation contraste manifestement 
avec celle des pays industrialisés où les taxes sont souvent plus élevées que les valeurs 
hors taxes. Il est paradoxal que les pays de l'UEMOA qui ont davantage besoin de 
ressources pour investir dans les domaines sociaux et des infrastructues économiques 
collectent de faibles niveaux de taxes sur les produits du tabac, malgrée le fait que ces 
produits soient nuisibles et couteux pour la société et l'économie en termes de santée, 
d'assurance maladie et de réduction de la productivité. 
 
Le groupe de travail technique composé de cadres des Ministères des finances des pays 
membres et d'experts fiscalistes de la Commission de  l'UEMOA a relevé  que le faible 
niveau des taxes et des prix des produits du tabac dans les pays de l'UEMOA est due au 
plafond du droit d'accise  ( 45%) préconisé par la directive de l'UEMOA sur les droits 
d'accises, la structure ad valorem qui favorise la sous évaluation de la base taxable, la 
complexité de la catégorisation des bases taxables entraînant la fraude et l'évasion 
fiscales par les importateurs et les producteurs et une faiblesse des capacitées contrôle 
des taxes par les admonistrations.  
 
En tenant compte de ces  contraintes inhérentes au système de taxation et 
d'administration des taxes sur le tabac,  le présent rapport élabore une feuille de route  
pour  une politique de taxation du tabac efficace et effective,dans les Etats membres 
pour la période 2015-2020.L'objectif de cette feuille de route se décline à travers les  
trois facettes ci-après: 

Mohamed Ould Sidi


Mohamed Ould Sidi


Mohamed Ould Sidi


Mohamed Ould Sidi


Mohamed Ould Sidi


Mohamed Ould Sidi


Mohamed Ould Sidi


Mohamed Ould Sidi


Mohamed Ould Sidi


Mohamed Ould Sidi


Mohamed Ould Sidi


Mohamed Ould Sidi




vii 
 

¾ Santé publique: Préevention des décés et maladies liées à la consommation du 
tabac par le biais de la réduction du tabagisme;  

¾ Revenu du Gouvernment : Collecte  d'un flux régulier de revenus; 
¾ Rapprochement fiscal: La priorité pour l'UEMOA est la convergence des 

politiques fiscales dans les pays afin de réduire le commerce illicite.  
 
 
Feuille de route pour les actions au niveau des pays 
 

1. Pour 2015, il est nécessaire que les Etats Membres  prennent les deux 
dispositions suivantes: 

a. Les Etats mettant en oeuvre un système de taxation par categorie de 
produits ont besoin d'appliquer une taxe uniforme sur tous les types de 
produits. 

b. Ceux qui appliquent une taxe ad valorem en deçà du plafond de 45% 
gagneraient à porter leur taux à 45%. 
 

2. En 2016, les deux objectis suivants sont à atteindre : 
a. Les Etats membres devraient mettre en place un système d'accise mixte 

avec l'introduction d'une taxe spécifique en plus de la taxe ad valorem 
actuelle; 

b. La somme des composantes de taxes specifique et ad valorem devrait être 
égale  au moins à 30% du prix de déetail moyen pondéré des cigarettes. 
 

3. D'ici 2019, il est nécéssaire d'atteindre les objectifs suivants : 
a. La part de la taxe d'accise (spécifique plus ad valorem) dans le prix de 

détail des cigarettes devrait atteindre au moins 50%. La composante ad 
valorem dans le système d'accise mixte serait éliminée et le recours à la 
taxe spécifique aurait augmenté. En 2019, il n'y aura qu'un système 
d'accise spécifique uniforme. 
 

4. D'ici 2020, les recommandations suivantes  seront mises  oeuvre: 
a. La taxe d'accise moyenne par paquet et le prix moyen par paquet de 

cigarettes seront convergents à travers les pays et à leur  sein pays de 
manière a éliminer les variations de taux et de prix comme causes 
possibles de la hausse du commerce illicite. 

 
Chaque année, le taux de la taxe spécifique sera ajusté à la hausse des revenus de sorte 
que les  prix  moyens augmentent d'un taux au moins égal au taux d'inflation annuel et 
du PIB par habitant de maniere à  prévenir une hausse du pouvoir d'achat des 
cigarettes. Les changements obtenus du systéme de taxation et des taux devraient se 
traduire en une hausse cumulative des prix entrainant une réeduction de la 
consommation dans la region ainsi qu'un acquis en terme de sante publique. Plus d'un 
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demi million de vies seraient sauvées d'une mort prématurée, comme conséquence de 
ces changements entre 2015 et 2020. Ce qui entraineraît une baisse significative de la 
production tout en générant un flux substanciel de revenus pour le Gouvernement 
lesquels pourraient être dépensés améliorer la sante publique et accompagner les 
autres secteurs de developpement. 
 
Implications politiques  pour l'amendement de la directive de l'UEMOA 
 
Au vu de la feuille de route proposée  ci-dessus, le groupe de travail technique propose 
une révision  de  la directive de l'UEMOA sur les droits d'accises . 

Cette révision devra  prendre en compte les changements suivants: 
 
A. Supprimer le taux de taxation maximal 

¾ L'UEMOA est la seule communaute économique où il existe  un  taux de droit 
d'accise sur des produits du tabac plafonné. 

¾ Grâce à la suppression de ce plafond, les Etats membres auront une plus grande 
marge de manoeuvre dans la fixation d'un taux uniforme spécifique.. 

 
B. Instituer  un droit accise spécifique minimal que les Etats membres 
appliqueront d'ici 2020 

D'après la simulation faite  dans ce rapport, le taux d'accise spécifique minimal  à 
atteindre d'ici 2020 est 870 de FCFA par paquet  de cigarettes au prix de 2020 (voir 
tableau 15).   Ce niveau de taxation correspond à au moins 50% du prix moyen pondere 
des cigarettes dans les pays mis en perspective pour 2020. 

¾ L'équivalent du minimum de taxe d'accise au montant  de 870 FCFA par paquet de 
cigarettes pour les autres produits du tabac est de 43,5 FCFA par gramme (à 
supposer qu'un paquet de cigarettes pèse 1gramme). A noter que les taux d'accise 
spécifique selon différentes catégories de produits du tabac devraient tre 
comparabes et augmenter simultanement en vue de prévenir la substitution vers les 
produits moins chers. Ce qui peut réduire les effets de  les effets de la politique 
fiscale, en tant que  moyen de reduire la consommation de tabac.   

¾ Le taux minimal aidera à réaliser le rapprochement des taux entre les Etats 
membres de sorte que la tendance des flux de produits du tabac non autorisés à 
circuler  des pays àfaible taux vers des pays à fort taux soit minimisé.  

¾ Il est nécessaire que le taux d'accise minimal soit revisé tous les deux ans par la 
Commission de l'UEMOA, en gardant à l'esprit l'objectif de la taxation pour la lutte 
anti tabac et le fonctionnement du marchée interne. Le principe directeur pour 
l'ajustement de la part de la taxe d'accise dans le prix de détail est que celle-ci ne 
devrait pas aller en deçà de 50%. Il est possible que le prix de détail augmente du 
fait de la hausse du prx ex-usine lui même du à une hausse du coût de production ou 
à une hausse des marges des producteurs. L'ajustement du taux minimal de la taxe 
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va garantir le fait qu' au moins la moitié de la hausse des prix du marchée soit 
récupéréepar le Gouvenement sous forme de revenu. 
 

C. Introduire une accise spécifique uniforme 
 
¾ Le système  ad valorem actuel sera progessivement remplacé par une accise 

spécifique uniforme.  
¾ L'accise spécifique sera ajustée à l'inflation chaque annee de manière a éviter 

que l'accise réelle ne perde sa valeur au cours du temps. 
¾ De surcroit, l'ajustement de la taxe d'accise spécifique doit prendre en compte 

l'impact positif de la hausse du revenu sur la demande en tabac qui devrait etre 
contrebalancé par une hausse additionnelle de l'accise spécifique de sorte que le 
pouvoir d'achat des produits du tabac n'augmente pas.  La règle d'or consiste à 
augmenter la taxe d'accise de sorte que la hausse de prix induite par 
l'augmentation de la taxe soit au moins égale au taux annuel d'inflation plus la 
hausse du revenu par habitant. 

Le fardeau des décès et maladies dues au tabac  depasse de loin les bénéfices liés à la 
production, le commerce et l'emploi généres par le tabac à la société. Ce fardeau serait 
àmettre au crédit de la hausse du tabagisme dans les pays à moyen ou faible revenu, y 
compris ceux de la zone UEMOA. Ce rapport a, autant que possible, apporté des 
informations de base sur la politique de taxation du tabac dans l'UEMOA pour informer 
et appuyer les décideurs politiques de la région dans la mise en eouvre d'une feuille de 
route pour la politique de taxation du tabac ainsi que les implications politiques pour la 
réforme de la directive de l'UEMOA sur les droits d'accise. 
 
Les jalons proposés dans ce rapport méritent d'être institutionnalisés par un solide 
engagement politique aussi bien de l'Union que des Etats membres. La mise en oeuvre 
efficace de la politique fiscale sauvera  des milliers de vies, previendra une baisse de 
productivite et de revenu, tout en generant des niveaux de recettes fiscales substanciels 
pour la promotion du  bien-etre social et économique. 
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Rapport conjoint UEMOA-OMS sur la taxation du tabac 

1. Introduction 
 
Le tabagisme est la principale cause de décès évitable dans le monde, tuant près de six 
millions de personnes chaque année (OMS, 2008).  Il constituait le deuxième facteur de 
risque de premier plan pour tous les décès dans le monde en 2000 et un facteur 
pertinent de risque  pour six des huit principales causes de décès à l'échelle mondiale. 
 
Alors que le tabagisme est en baisse dans les pays à  revenu élevé (PRE), dans  les pays  
à  faible ou moyen revenu (PFMR), les décès dus à l'usage du tabac vont continuer à 
augmenter dans les prochaines années, avec plus de cent soixante quinze (175) millions 
de personnes qui risquent de mourir d'une maladie causée par le tabac en 2030. 
 
Qui plus est, le fardeau du tabagisme continue de passer des pays à revenu élevé vers 
les pays à revenu faible ou moyen dans la mesure où leur part dans la production et la 
consommation de tabac a augmenté d’environ 70% de la production et de la 
consommation globales.  L'usage du tabac crée également des coûts économiques 
considérables, allant de l'augmentation des dépenses en soins de santé pour traiter les 
maladies, à la perte de productivité résultant des décès prématurés qu'elle provoque. 
 
L'objectif premier de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est «d'amener tous les 
peuples au niveau le plus élevé possible de santé ». Compte tenu des décès et des 
maladies que le tabac provoque, réduire la consommation de ce produit est un axe 
prioritaire des activités de l'OMS. Ces efforts comprennent notamment la mise en œuvre 
effective de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). 
  
À l'heure actuelle, cent soixante dix neuf (179) États ont ratifié la Convention, parmi 
lesquels les huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à 
savoir : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo .  
L'OMS a collaboré avec les ministères des Finances (MoF ) de différents pays à travers le 
monde en soutenant les efforts entrepris pour mettre en œuvre l'article 6 de la 
Convention-cadre de l'OMS qui recommande une diminution de la consommation de 
tabac grâce  à  des mesures relatives à  la taxe et aux prix. Parmi les politiques 
préconisées par la CCLAT , une augmentation significative des impôts et des prix des 
produits du tabac s’est avérée être l'intervention la plus efficace et la plus rentable en 
vue  réduire la consommation de tabac , en particulier chez les jeunes et les pauvres . 
 
L’OMS s’est  jusqu'ici engagée techniquement  avec les Ministères des Finances dans 75 
pays à travers le monde. Parmi ces pays, 20 sont en Afrique . L’OMS fournit une 
assistance technique afin de renforcer la capacité des cadres des administrations 
fiscales et douanières   de manière à  améliorer les systèmes de taxes sur le tabac 
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existants et les adapter aux objectifs économiques et sanitaires des pays . Plus 
précisément, les objectifs de ces appuis techniques sont : 
(1) d'accroître l'efficience et l'efficacité des systèmes fiscaux actuels afin que la stabilité 
des recettes fiscales soit assurée et que les gouvernements collectent les recettes 
fiscales prévues, sans évasion fiscale  ;  
(2) d’augmenter la capacité technique et d'administration des agents des services 
fiscaux  et douaniers pour assurer  le recouvrement des recettes de sorte que les risques 
de fraude et d'évasion fiscale soient réduits ;  
(3) s’assurer que les gouvernements atteignent leurs objectifs en matière de santé 
publique à l'aide de politiques fiscales adaptées sur les produits du tabac. 
 

Parmi les pays de l'UEMOA, le Sénégal, à travers son Ministère de l’Economie et des 
Finances ,  a requis l'appui technique de l'OMS pour prendre en charge la problématique 
de l’évasion fiscale sur le tabac, laquelle  engendre, avec le phénomène de la fraude,   
d’importantes pertes de recettes fiscales.  

La collaboration entre le ministère des Finances du Sénégal et l'OMS a commencé en 
2011. Au cours de celle-ci, il a été reconnu que le principal obstacle à la mise en œuvre 
d’une bonne politique de taxation sur les cigarettes trouvait sa source dans la législation 
communautaire, en particulier la directive de l’UEMOA sur les droits d’accises.  Le 
Ministère de l’Economie et des Finances a certes approuvé une série de 
recommandations pour apporter des modifications à la législation fiscale. Toutefois, il 
convient de reconnaître  qu'en ce qui concerne les taux appliqués  et la structure fiscale, 
ces  recommandations n’ont constitué qu’une solution temporaire pour aider le 
gouvernement à  préserver et à  accroître ses recettes tout en restant conforme à  la 
directive  de l'UEMOA. Celle-ci oblige les Etats membres à rester dans une  fourchette de  
taux d'imposition compris entre 15% et 45% des prix à la production de cigarettes. 

Cette directive présente l’inconvénient d’empêcher les Etats membres de l’Union 
d’augmenter suffisamment le niveau de la taxe et le prix des produits du tabac en vue 
d’une véritable réduction du tabagisme. Par ailleurs, une telle situation  rend  les 
Gouvernements vulnérables à  l’évasion fiscale dans la mesure où elle  restreint leur  
capacité  à  agir de manière stratégique lorsqu’il est question de faire face à 
d’éventuelles  pertes de revenus. 

Dans un monde globalisé, l’interdépendance entre pays se renforce à la faveur des  
unions douanières, économiques et autres formes d’intégration. Celle-ci pourrait 
toutefois accroitre les inquiétudes d’un gouvernement. Les  décisions politiques prises 
unilatéralement, en particulier les politiques de taxation du tabac peuvent, en effet, 
avoir des conséquences aussi bien sur les économies  internes que sur celles des pays 
voisins, y compris les risques de commerce illicite (fraude frontalière), la production de 
subsistance des agriculteurs( du fermier), le chômage dans les secteurs manufacturiers 
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et les risques de délocalisation  des usines de production du tabac,  des pays à  fort taux  
de taxation vers des pays beaucoup plus cléments au plan fiscal. 

Au regard de toutes ces considérations, l’OMS a initié en 2012 une collaboration avec 
l’UEMOA. Ladite collaboration a commencé avec la création d’un groupe de travail 
technique sur la taxation du tabac constitué de cadres des administrations fiscale et 
douanière  et d’experts en lutte contre le tabagisme de Ministères de la santé et 
d’experts en politique fiscale de la commission de l’UEMOA.  

Ce groupe de travail technique s’est  réuni à deux reprises, entre 2013 et 2014 pour 
examiner la législation fiscale communautaire actuelle sur les produits du tabac; la 
finalité recherchée étant  d’explorer les voies et moyens de mettre en place  des 
systèmes fiscaux efficaces et efficients en phase avec les  objectifs économiques et 
sanitaires des Etats membres.  

Le présent rapport est le résultat des  analyses effectuées par le Groupe de travail 
technique avec l’appui technique des économistes de l’OMS. Il  documente les différents 
aspects du tabagisme et de la lutte anti tabac dans la région UEMOA, en mettant en 
exergue les points les plus importants à savoir : 

x La prévalence et la consommation du tabac et la taille de la population exposée 
au risque de sante attribuable au tabac. 

x  La production et le commerce de feuilles de tabac ainsi que des produits  du 
tabac manufacturés et leurs implications sur  la balance commerciale des pays; 

x Les conséquences du tabagisme pour la santé et le développement; 
x L’environnement de la politique de lutte contre le tabagisme; 
x Les systèmes et modes d’administration des taxes sur le tabac du point de vue de 

la lutte contre le tabagisme et les perspectives en termes de  politique fiscale ; 
x La politique commune visant l’harmonisation de la taxation du tabac dans 

l’Union; 
x Les résultats attendus dans les domaines de la santé et du développement sur la 

base des changements  de politiques  préconisées en matière de taxation du  
tabac; 

Le rapport a vocation à attirer l’attention des décideurs politiques de haut niveau 
des Etats membres sur l’urgence d’une révision de la Directive de l’UEMOA sur la 
taxation du tabac. 

 
2. Statut de la prévalence du tabagisme et de la consommation de tabac 

dans les pays de l’UEMOA 
 
La prévalence du tabagisme est relativement faible dans les pays de l’UEMOA et est 
comparable à la prévalence dans les pays à revenu faible ou intermédiaire comme le 
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montre la Figure 1 ci-dessous pour les hommes et les femmes. 1 Elle varie de 6% pour 
les hommes adultes au Niger à 26% pour la même catégorie au Mali, et de moins de 1% 
pour les femmes adultes au Niger à 10,2% pour la catégorie équivalente au Burkina 
Faso. 
 
Figure 1 : Prévalence du tabagisme parmi les adultes hommes et femmes dans les 
Etats membres de l’UEMOA en 2011 

(a) Adultes, hommes 

 
(b) Adultes, femmes 

 
 
Source : Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme, 2013 

                                                             
1 La Banque Mondiale classe le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Togo 
parmi les pays a revenu faible, et la Côte d’Ivoire et le Sénégal parmi les pays de la tranche inferieure 
des revenus intermédiaires. 
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La prévalence combinée du tabagisme (hommes et femmes) varie de 3,3 % au Niger à 
14,5 % au Burkina Faso (Error! Reference source not found.). 

 
Figure 2 : Prévalence combinée du tabagisme des adultes en 2011 

 

Source : Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme, 2013 
 
 
Il y a actuellement environ 5 224 000 fumeurs adultes âgés de 15 ans et plus (Tableau 
1) et 811 000 jeunes fumeurs âgés de 12 à 14 ans (Tableau 1 : Population adulte et  
nombre de fumeurs en 2012 
 Population  

(000s) 
Taux de prévalence 

 (fumeur actuel) 
Nombre de fumeurs  

(000s) 
 Hommes Femmes Mixte Hommes Femmes Mixte Hommes Femmes Mixte 
Bénin 2,837 2,859 5,696 16.0% 2.0% 9.0% 454 57 511 
Burkina Faso 4,443 4,501 8,944 18.8% 10.2% 14.5

% 
835 459 1,294 

Côte d’Ivoire 5,922 5,687 11,609 13.0% 7.0% 10.0
% 

770 398 1,168 

Guinée-
Bissau 

483 489 972 14.9% 2.8% 7.9% 72 14 86 

Mali 3,956 3,896 7,852 26.0% 2.0% 14.0
% 

1,029 78 1,107 

Niger 4,322 4,258 8,580 6.0% 0.5% 3.0% 259 21 281 
Sénégal 3,798 3,951 7,749 13.0% 0.5% 7.0% 494 20 513 
Togo 1,983 2,041 4,024 11.0% 2.0% 6.0% 218 41 259 
UEMOA 27,744 27,682 55,426 14.9% 2.8% 7.9% 4,131 1,093 5,224 
Monde 2,554,16

8 
2,630,76

9 
5,184,93

7 
33.0% 7.0% 20.0

% 
845,688 185,489 1,031,17

6 
Source : Calculs à partir des données de la population (ONU, 2013) et les données de prévalence (OMS, 
2013)
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) dans la région UEMOA. 
 
Tableau 1 : Population adulte et  nombre de fumeurs en 2012 

 Population  
(000s) 

Taux de prévalence 
 (fumeur actuel) 

Nombre de fumeurs  
(000s) 

 Hommes Femmes Mixte Hommes Femmes Mixte Hommes Femmes Mixte 
Bénin 2,837 2,859 5,696 16.0% 2.0% 9.0% 454 57 511 
Burkina Faso 4,443 4,501 8,944 18.8% 10.2% 14.5

% 
835 459 1,294 

Côte d’Ivoire 5,922 5,687 11,609 13.0% 7.0% 10.0
% 

770 398 1,168 

Guinée-
Bissau 

483 489 972 14.9% 2.8% 7.9% 72 14 86 

Mali 3,956 3,896 7,852 26.0% 2.0% 14.0
% 

1,029 78 1,107 

Niger 4,322 4,258 8,580 6.0% 0.5% 3.0% 259 21 281 
Sénégal 3,798 3,951 7,749 13.0% 0.5% 7.0% 494 20 513 
Togo 1,983 2,041 4,024 11.0% 2.0% 6.0% 218 41 259 
UEMOA 27,744 27,682 55,426 14.9% 2.8% 7.9% 4,131 1,093 5,224 
Monde 2,554,16

8 
2,630,76

9 
5,184,93

7 
33.0% 7.0% 20.0

% 
845,688 185,489 1,031,17

6 
Source : Calculs à partir des données de la population (ONU, 2013) et les données de prévalence (OMS, 
2013)
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Tableau 2 : Population de jeunes et  nombre de jeunes fumeurs en 2012 

 Population 12-14 ans 
(000s) 

Taux de prévalence 
(tabagisme quotidien) 

Nombre de jeunes 
fumeurs 

(000s) 
 Hommes Femmes Mixte Hommes Femmes Mixte Homme

s 
Femmes Mixte 

Bénin 366 364 729 4.7% 2.2% 4.0% 17 8 25 
Burkina Faso 627 603 1,230 22.6% 11.5% 16.8

% 
142 69 211 

Côte d’Ivoire 730 721 1,452 26.3% 10.9% 19.1
% 

192 79 271 

Guinée-
Bissau 

59 59 118 7.2% 3.0% 5.1% 4 2 6 

Mali 550 526 1,076 17.4% 2.5% 10.4
% 

96 13 109 

Niger 652 624 1,276 6.8% 0.6% 3.5% 44 4 48 
Sénégal 498 490 988 20.1% 3.1% 7.8% 100 15 115 
Togo 234 233 467 9.1% 1.7% 6.2% 21 4 25 
UEMOA 3,716 3,619 7,33

5 
16.6% 5.4% 11.0

% 
617 194 811 

Source : Calculs à partir des données de la population (ONU, 2013) et les données de prévalence (OMS, 
2013) 
 
La prévalence du tabagisme tend à augmenter avec le développement, reflétant une 
augmentation du niveau de la consommation de cigarettes chez les femmes lorsque le 
revenu augmente. Un risque majeur pour la santé publique réside dans le fait que les 
femmes des pays à faible ou moyen revenu commenceront à fumer à mesure que les 
revenus augmenteront. Comparé à d’autres pays à faible ou moyen revenu, le tabagisme 
chez les femmes adultes est encore relativement faible dans les pays de l'UEMOA à 
l'exception du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Toutefois, dans la région, la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes femmes est en moyenne plus élevée que celle 
des femmes adultes (Tableau 1 et Tableau 1 : Population adulte et  nombre de 
fumeurs en 2012 
 Population  

(000s) 
Taux de prévalence 

 (fumeur actuel) 
Nombre de fumeurs  

(000s) 
 Hommes Femmes Mixte Hommes Femmes Mixte Hommes Femmes Mixte 
Bénin 2,837 2,859 5,696 16.0% 2.0% 9.0% 454 57 511 
Burkina Faso 4,443 4,501 8,944 18.8% 10.2% 14.5

% 
835 459 1,294 

Côte d’Ivoire 5,922 5,687 11,609 13.0% 7.0% 10.0
% 

770 398 1,168 

Guinée-
Bissau 

483 489 972 14.9% 2.8% 7.9% 72 14 86 

Mali 3,956 3,896 7,852 26.0% 2.0% 14.0
% 

1,029 78 1,107 

Niger 4,322 4,258 8,580 6.0% 0.5% 3.0% 259 21 281 
Sénégal 3,798 3,951 7,749 13.0% 0.5% 7.0% 494 20 513 
Togo 1,983 2,041 4,024 11.0% 2.0% 6.0% 218 41 259 
UEMOA 27,744 27,682 55,426 14.9% 2.8% 7.9% 4,131 1,093 5,224 
Monde 2,554,16

8 
2,630,76

9 
5,184,93

7 
33.0% 7.0% 20.0

% 
845,688 185,489 1,031,17

6 
Source : Calculs à partir des données de la population (ONU, 2013) et les données de prévalence 
(OMS, 2013)
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) indiquant que dans un futur proche, il y aura une population plus élevée de femmes 
adultes fumant la cigarette dans ces pays. 
 
Un second risque de santé publique réside dans le fait que lorsque les jeunes 
deviendront adultes, ils commenceront à fumer à un taux similaire à celui de leurs 
prédécesseurs. Selon les statistiques sur la population des Nations Unies, 33 à 40% de la 
population totale des pays de l'UEMOA appartiennent au groupe d'âge en deçà de 12 
ans. Au rythme actuel de la consommation du tabac chez les jeunes, environ 4,1 millions 
de personnes âgées de moins de 12 ans risquent de devenir fumeurs dans un proche 
avenir (
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). 
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Tableau 3 : Les fumeurs potentiels parmi les mineurs actuels 

 0-11 population 
(000s) 

Taux de prévalence 
(tabagisme quotidien) 

Nombre de fumeurs 
potentiels (000s) 

 Hommes Femmes Mixte Hommes Femmes Mixte Hommes Femmes Mixte 
Bénin 1,836 1,799 3,635 4.7% 2.2% 4.0% 86 40 126 
Burkina Faso 3,232 3,110 6,342 22.6% 11,5% 16.8

% 
730 358 1,088 

Côte d’Ivoire 3,433 3,411 6,844 26.3% 10,9% 19.1
% 

903 372 1,275 

Guinée-
Bissau 

290 290 580 7.2% 3,0% 5.1% 21 9 30 

Mali 2,994 2,882 5,876 17,4% 2,5% 10.4
% 

521 72 593 

Niger 3,721 3,552 7,273 6.8% 0.6% 3.5% 253 21 274 
Sénégal 2,531 2,470 5,001 20,1% 3,1% 7,8% 509 77 585 
Togo 1,166 1,161 2,328 9,1% 1,7% 6,2% 106 20 126 
UEMOA 19,202 18,676 37,87

8 
16,6% 5,4% 11,0

% 
3,129 967 4,097 

Source : Calculs à partir des données de la population (ONU, 2013) et les données de prévalence (OMS, 
2013) 
 
 
3. Production et commerce de feuilles de tabac et de produits du tabac 

dans la zone UEMOA 
 
L'importance de la culture du tabac en Afrique est héritée de la colonisation. 
Contrairement à l'Afrique australe et à l'Afrique de l'Est, la culture du tabac dans la 
région UEMOA est d’une importance limitée, comparée au café, cacao, coton ou aux 
arachides. Au même moment, des pays n'abritant pas d'usine de fabrication de 
cigarettes tels que le Bénin et le Togo connaissent une tendance à la hausse des 
importations de cigarettes. 
 
Dans la mesure où la Convention-cadre pour la lutte antitabac recommande des 
mesures de réduction de l'offre et de la demande de produits du tabac, il devient 
nécessaire d'analyser la production et le commerce dans la region, qu'il s'agisse de 
feuilles de tabac ou de cigarettes ou d'autres produits du tabac. 
 
3.1. Production et commerce de feuille de tabac dans la région UEMOA 
 
En 2012, la production totale de tabac dans la zone2 UEMOA était de 18 315 tonnes. Ce 
niveau de prodution est équivalent à 12,1% de celui du Malawi (151 500 tonnes) et de 
3% de la production totale de l'Afrique (649 801 tonnes). La 

                                                             
2
 La Guinée-Bissau n’est pas prise en  compte faute de données 
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 illustre la production de feuille de tabac dans l'UEMOA en comparaison avec celle de 
l'Afrique et du Malawi pour la période 2008-2012. 
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Figure 3 : Feuilles de tabac en tones, dans la region UEMOA, 2008-2012 

 

Source : (FAOSTAT) 
 
Parmi les pays de l’UEMOA, la Côte d'Ivoire est le plus grand pays producteur de tabac, 
avec une production atteignant 11 000 tonnes en 2012, suivi du Togo (2 850 tonnes) et 
le Niger (2 300 tonnes). La production de la Côte d’Ivoire est essentiellement destinée à 
la compagnie qui produit des cigarettes locales. 
 
La production de feuilles de tabac est relativement stable dans les pays du Sahel comme 
le Burkina Faso, le Niger et le Mali depuis 2009 (voir le  
 ci-dessous). La production de feuilles de tabac au Mali et au Niger représente 
respectivement le double voire le triple de la production du Burkina Faso qui abrite une 
industrie du tabac et où 800 tonnes de cigarettes ont été produites en 2012. 
 
Il est à noter que le Mali et le Niger souffrent de conditions climatiques défavorables 
ainsi que d'une insécurité alimentaire. Le Bureau des Nations Unies pour la 
coordination des affaires humanitaires a estimé le déficit céréalier au Niger à 692 000 
tonnes (ONU, 2012). Les terres consacrées à la culture du tabac auraient pu être 
utilisées pour les cultures vivrières, réduisant ainsi la dépendance et les déficits 
commerciaux en produits vivriers. 
 
La concurrence que représente la culture du tabac par rapport aux cultures 
traditionnelles dans les pays du Sahel est un phénomène contradictoire dans la mesure 
où l'insécurité alimentaire due aux aléas climatiques est un phénomène récurrent. En 
réalité, des études réalisées dans différents endroits du monde ont montré que les 
cultivateurs de tabac sont plus pauvres que les cultivateurs de produits vivriers 
(Chacha). 
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Le Sénégal ne produit pas de feuille de tabac. Au Bénin, la production de feuilles de 
tabac a diminué au fil du temps. De 1 240 tonnes en 2008, elle est tombée à 470 tonnes 
en 2010, puis a atteint 15 tonnes en 2012. La fermeture de l'usine locale du tabac en 
2010 a contribué à la diminution progressive de la production de feuilles de tabac. 
 
Tableau 4 : Production de feuilles de tabac dans les pays de l’UEMOA, 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 
BÉNIN 1,240 93 470 339 15 
BURKINA FASO 673 810 746 767 800 
COTE D'IVOIRE 8,654 10,650 9,809 10,088 11,000 
GUINÉE-BISSAU - - - - - 
MALI 1,200 1,354 1,247 1,282 1,350 
NIGER 777 2,300 2,300 2,365 2,300 
SÉNÉGAL 0 0 0 0 0 
TOGO 2,372 2,853 2,628 2,703 2,850 
TOTAL UEMOA  14,916 18,060 17,200 17,544 18,315 
TOTAL AFRIQUE 541,987 597,044 604,633 686,355 649,801 
MALAWI 160,238 208,155 172,922 174,928 151,500 
Source : (FAOSTAT)  
 
L'exportation de feuilles de tabac a légèrement diminué dans l'UEMOA entre 2008 et 
2010, contrairement à la tendance observée en 2011. En 2012, la hausse spectaculaire 
de l'exportation de feuilles de tabac dans la région UEMOA a été soutenue par une 
hausse de plus de 400% des exportations de la Côte d'Ivoire au cours de la période 
(Tableau 5). La Côte d'Ivoire est le seul exportateur de feuilles de tabac dans la région et 
seul le Sénégal fait de la réexportation de feuilles de tabac. 
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Figure 4 : Exportations et importations de feuilles de tabac par les pays de l’UEMOA, 
2008-2012 

 

Note : Les exportations et les importations ne font pas de distinction entre le commerce au sein de 
l’UEMOA et le commerce à l’extérieur des frontières de l’UEMOA. 
Source : (ONU, 2014) 
 
Tableau 5 : Importation et exportation de feuilles de tabac dans les pays de 
l’UEMOA, 2008-2012 

 EXPORT 2008 2009 2010 2011 2012 
BÉNIN - - - - - 
BURKINA FASO 51 - - - - 
COTE D'IVOIRE 55 - 11 192 1,013 
GUINÉE-BISSAU - - - - - 
MALI - - - - - 
NIGER 0.4 0.1 26.8 - - 
SÉNÉGAL 2,393 2,238 1,503 1,728 1,452 
TOGO - - 41 - - 
Exportations UEMOA 2,500 2,238 1,582 1,920 4,477 

IMPORTATION 2008 2009 2010 2011 2012 
BÉNIN - 3 3 0.3 0.3 
BURKINA FASO 295 437 897 638 - 
COTE D'IVOIRE 4,495 4,918 5,827 6,556 4,536 
GUINÉE-BISSAU - - - - - 
MALI 40 - 21 - 40 
NIGER 96.6 236.6 144.5 21 46 
SÉNÉGAL 5,620 5,190 2,126 3,137 5,015 
TOGO 10 - 11 11 - 
Importations UEMOA 10,556 10,784 9,029 10,363 11,649 

Source : (UN, 2014) 
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L’importation de feuilles de tabac dans la région UEMOA dépasse de loin l'exportation 
de feuilles de tabac de toute la région ( 
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). En outre, la tendance à la baisse du volume des importations s'est inversée, amorçant 
une augmentation en 2010. Le Sénégal est le plus grand importateur de feuilles de tabac 
dans la région, suivi de la Côte d'Ivoire (Tableau 5). Les quantités importées par le 
Bénin, le Mali et le Niger sont très faibles, comparées à celles du Sénégal et de la Côte 
d'Ivoire. La hausse de l'importation de feuilles de tabac dans la région s’explique par le 
fait que la demande en feuilles de tabac pour alimenter la production locale de produits 
du tabac a augmenté, particulièrement au Sénégal et en Côte d'Ivoire au cours des 
dernières années. 
 
3.2. Commerce de cigarettes dans les pays de l'UEMOA 
 
Le total des exportations de cigarettes à partir des pays de l'UEMOA ne montre pas de 
tendance à la hausse tandis-que l'importation totale s’accroît progressivement depuis 
2009, confirmant à nouveau la demande croissante de cigarettes dans la région ( 

Figure 5). Le Sénégal est le plus grand exportateur et le Niger est le plus grand 
importateur de cigarettes dans la région ( 
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). 
 
Figure 5 : Importations et exportations de cigarettes dans les pays de l’UEMOA, 
2008-2012 

 

Note : Les exportations et les importations ne font pas de distinction entre commerce au sein de l’UEMOA 
et commerce à l’extérieur des frontières de l’UEMOA. 
Source : (UN, 2014) 
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Tableau 6 : Importation et exportation de cigarettes par les pays de l’UEMOA, 
2008-2012 

EXPORTATION 2008 2009 2010 2011 2012 
BÉNIN         755            816                             266                        11    
BURKINA FASO 516 172                   430                            404  
COTE D'IVOIRE     1,194         1,034                      819               1,181           974    
GUINÉE-BISSAU  -   -   -   -   -  
MALI               17    -                        5                              12                          3    
NIGER         2,002         1,286                  1,703                       2,767                  2,668    
SÉNÉGAL         2,832         3,539                   2,785                        2,963                  2,682    
TOGO             193               69                      105                              79                    122    
Exportation UEMOA  7,508     6,915                  5,846                       7,672                 6,460    
      
IMPORTATION 2008 2009 2010 2011 2012 
BÉNIN         1,291         1,018                  1,098                            860                     879    
BURKINA FASO             137                 9                         81                            495     
COTE D'IVOIRE             405            491                      638                            832                  1,239    
GUINÉE-BISSAU  -   -   -   -   -  
MALI         1,047                    1,450                       2,248                  2,310    
NIGER         2,670         3,224                   4,033                        4,335                  4,263    
SÉNÉGAL             384               96                         67                              60                     136    
TOGO         1,195         1,422                   1,802                        1,753                  2,019    
Importation UEMOA     7,131        6,259                  9,170                     10,583              10,848    
Source : (UN, 2014) 
 
3.3. Balance commerciale du commerce de tabac dans la zone UEMOA 
 
L'excédent d'importation de feuilles de tabac et de cigarettes par rapport aux 
exportations comme décrit dans les précédentes sections indique que les pays de 
l'UEMOA connaissent un déficit commercial en ce qui concerne les cigarettes et les 
feuilles de tabac. Cela est manifeste dans la Figure 6 qui montre la différence aussi bien 
de la valeur des exportations que des importations au cours des années, pour des pays 
pris individuellement. La Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger et le Togo connaissent un déficit 
de leur balance commerciale du tabac depuis les années 1990. Le Bénin et le Burkina 
Faso sont passés d'une balance commerciale positive à une balance commerciale 
négative au cours des dernières années. Parmi les pays de l'UEMOA, seul le Sénégal 
enregistre un surplus commercial aux cours des dernières années, quoique ce surplus 
soit en train de décroître. 
 
Rien qu'en 2013, cinq pays notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le 
Niger et le Togo ont perdu environ 191 millions de dollars américains de déficit sur le 
commerce de cigarettes et de feuilles de tabac. Ce qui équivaut à 93,5 milliards de 
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FCFA3, soit 71% du budget de l'UEMOA au titre de l'année 2013 pour la mise en oeuvre 
de l'intégration (celui-ci est de 132,5 milliards de FCFA soit environ 202 millions 
d'Euros) (ECIFIN FINANCE). Par ailleurs, le déficit en commerce de produits vivriers de 
l'UEMOA représente 0,6% du PIB (BCEAO, 2013) ou encore 12,54 milliards de dollars 
américains. N'eut été ce déficit en commerce de produits du tabac, les pays de l'UEMOA 
auraient pu mobiliser des devises étrangères pour faire face à 1,5% du déficit 
commercial en produits vivriers de la région. 
 
Figure 6 : Balance commerciale du commerce de cigarettes et de feuilles de tabac 
dans les pays de l’UEMOA 

 

 

Note : Le rouge représente le déficit et le bleu, l’excédent 

                                                             
3
 1 USD = 490 FCFA 
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Note : Le rouge représente le déficit et le bleu, l’excédent 
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Note : Le rouge représente le déficit et le bleu, l’excédent 

Source : (UN, 2014) 

4. Conséquences du tabagisme sur la santé et le développement 
 
a. Mortalité annuelle attribuable au tabac 
 
Le tabac est le premier risque comportemental causant la mort de plus de 5 millions de 
personnes par an dans le monde. Bien-que de nombreuses personnes associent le 
tabagisme aux maladies non transmissibles telles que les cancers et les maladies 
cardiaques, il s'agit aussi d'une cause majeure de décès dus à des maladies 
transmissibles telles que la tuberculose (OMS, 2012). Globalement,  le tabac provoque 
7% de tous les décès dus à la tuberculose, 10% de tous les décès dus aux maladies 
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cardiovasculaires, 22% de tous les décès dus au cancer et 36% de tous les décès dus à 
des infections des voies respiratoires inférieures. Le tabac est responsable d'une 
proportion plus importante de décès dans les pays à revenu élevé du fait d'une série de 
facteurs tels que les taux de prévalence généralement élevés et le profil d'âge avancé. Le 
tabac est responsable d'une proportion moins importante de décès dans les pays à 
revenu faible du fait du fort taux de mortalité dû aux maladies transmissibles dans ces 
pays. 
 
Les maladies attribuables au tabac représentaient 174 décès pour 100 000 personnes 
âgées de 30 ans et plus à l'échelle mondiale à partir de 2004 (Error! Reference source not 

found.). Le taux de mortalité attribuable au tabac est plus faible en Afrique par rapport 
aux statistiques mondiales. Cependant, le taux de mortalité pour la région de l'UEMOA 
est poussé plus haut que la moyenne africaine par les taux de mortalité relativement 
plus élevés en Côte d’Ivoire, au Niger et au Burkina Faso (Error! Reference source not 

found.). 

Figure 7 : Décès dus au tabac (âge 30 ans et plus) dans les pays de l’UEMOA en 
2004 

 

Source : OMS, 2012 
 
Globalement, 11,8 % de tous les décès sont attribuables au tabac (Error! Reference 
source not found.). Cette part est de 3% pour l'Afrique et reste un peu plus élevée 
pour la région de l'UEMOA qui est à 3,5%. Trois pays : la Côte d'Ivoire, le Niger et le 
Burkina Faso sont les pays qui connaissent le plus de décès attribuables au tabagisme. 
La moyenne des décès observés dans ces pays est plus élevée que la moyenne africaine. 
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Figure 8 : Pourcentage de tous les décès (âge de 30 ans et plus) dus au tabac dans 
les pays membres de l’UEMOA en 2004 

 
Source : OMS, 2012 

Le tabagisme est responsable de plus de 24 000 décès par an dans les pays de l'UEMOA 
(Tableau 7). A elle seule, la Côte d'Ivoire regroupe 36% de tous les décès attribuables au 
tabagisme dans la région. La mortalité attribuable au tabac est disproportionnellement 
élevée chez les hommes avec une prévalence de 6,2% de tous les décès masculins 
comparés au taux de 0,3% des décès féminins. Ces taux sont faibles par rapport aux 
estimations mondiales en raison du stade relativement précoce de l'épidémie de 
tabagisme qui prévaut dans la région et peuvent rattraper le taux de mortalité mondial 
si des mesures appropriées et opportunes ne sont pas prises pour prévenir l’épidémie. 
 
Tableau 7 : Mortalité adulte (30 ans plus) annuelle due au tabac dans les pays de 
l’UEMOA en 2012 

 Décès 
hommes 

Décès 
femmes 

Décès 
mixtes 

Taux de 
mortalité de 

tabac 

Décès 
hommes 

Décès 
femmes 

Décès 
mixtes 

 (Nombre) (Nombre) (Nombre) (par 100,000) (%) (%) (%) 
Bénin 743 0 743 27 3.0% 0.0% 2.0% 
Burkina Faso 3,287 867 4,154 100 6.0% 2.0% 4.0% 
Côte d’Ivoire 8,582 81 8,663 151 9.0% 0.0% 5.0% 
Guinée-Bissau 223 0 223 49 4.0% 0.0% 2.0% 
Mali 1,833 0 1,833 49 3.0% 0.0% 2.0% 
Niger 6,601 0 6,601 138 8.0% 0.0% 5.0% 
Sénégal 1,340 0 1,340 34 3.0% 0.0% 2.0% 
Togo 644 0 644 33 3.0% 0.0% 2.0% 
UEMOA 23,252 948 24,200 88 6.2% 0.3% 3.5% 
Monde 3,573,92

1 
1,529,45

6 
5,103,37

7 
174 16.0% 7.0% 11.8% 
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Source : Calculs en utilisant des statistiques de l'OMS (OMS, 2012) 
Dans la zone UEMOA, les maladies transmissibles telle que la tuberculose sont 
davantage responsables des décès liés au tabac comme les tumeurs malignes, les 
maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, sauf en Côte d'Ivoire où l'ampleur des 
maladies respiratoires dépasse celle des maladies transmissibles (Figure 9). Cependant, 
relativement aux décès attribuables au tabac sur le plan mondial, les maladies 
transmissibles jouent un rôle significatif comparé aux maladies non transmissibles. 
  
Figure 9 : Proportion de tous les décès dus aux maladies attribuables au tabac en 
2004 

 

Source : OMS, 2012 
 
En plus des décès dus à l'usage direct du tabac, il est estimé que la fumée secondaire 
(SHS) provoque 600 000 décès chaque année dans le monde (Oberg, Jaakkola, 
Woodward, Peruga, et Pruss - Ustun, 2011). Les taux de mortalité dus au tabagisme 
secondaire sont plus élevés dans les pays où les gens sont régulièrement exposés à la 
fumée à la maison et dans les lieux publics. Comme le montre le Error! Reference source 

not found., entre 8 à 15% d’enfants, 9 à 16% de femmes et 2 à 11% d'hommes sont 
exposés à la fumée secondaire dans les pays de l’UEMOA. Le fardeau de décès causés par 
la fumée secondaire s'ajouterait à la mortalité attribuable au tabagisme actif comme 
indiqué dans le Tableau 7. 
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Tableau 8 : Estimation de l’exposition au tabagisme passif chez les enfants, adultes 
hommes et femmes 
 Enfants (%) Hommes (%) Femmes (%) 
Bénin 11 11 16 
Burkina Faso 12 3 9 
Cote d'Ivoire 13 2 8 
Guinée-Bissau 14 9 14 
Mali 15 3 9 
Niger 8 9 14 
Sénégal 15 4 10 
Togo 9 9 14 
Source : (Oberg, Jaakkola, Woodward, Peruga, & Pruss-Ustun, 2011) 
 
b. Mortalité cumulée attribuable au tabac 
Le tabac tue entre un tiers et la moitié de la population des fumeurs (Peto, Lopez, 
Boreham, Thun, Health Jr, & Doll, 1996) et cette moitié de la population mourra 
prématurement du fait des maladies causées par le tabagisme (Doll, Peto, & Sutherland, 
2004) ; (DHHS, 2004). En l'absence d'interventions supplémentaires visant la réduction 
de la demande de cigarettes dans les pays de l'UEMOA, les calculs de l'OMS montrent, 
que plus de 3 millions de personnes dans la population actuelle mourront de maladies 
causées par le tabagisme (Error! Reference source not found.). Ce chiffre comprend 1,3 
millions de décès parmi la population jeune actuelle âgée de moins de 12 ans qui 
pourrait commencer à fumer dans l'avenir. 
 

Tableau 9 : Nombre prévu de décès prématurés (000s) dans l’avenir du fait du 
tabagisme 

 Nombre 
prévu de 

décès 
prématurés 

parmi les 
fumeurs 
adultes 

actuels 15 
ans et + 

Nombre prévu de 
décès 

prématurés 
parmi les jeunes 
fumeurs actuels 

12-14 ans 

Nombre 
prévu de 

décès 
prématurés 

prévus parmi 
les futurs 

fumeurs 0-11 
ans 

Nombre prévu total de 
décès prématurés 

parmi la population 
actuelle 

Bénin 169 8 42 219 
Burkina Faso 142 70 359 571 
Côte d’Ivoire 385 89 421 895 
Guinée-Bissau 28 2 10 40 
Mali 365 36 196 597 
Niger 93 16 91 199 
Sénégal 169 38 193 401 
Togo 85 8 42 135 
UEMOA 1,437 267 1,352 3,057 
Note : Il est par précaution supposé que 33% des fumeurs de cigarettes sont en danger de mort 
prématurée dans l’avenir du fait de la durée du tabagisme 
Source : Calculs de l’OMS 
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c. Analyse économique du coût engendré par le tabac 
 
Le coût économique du tabac dans un pays peut être mesuré par les coûts directs et 
indirects imposés aux individus et à la société par les conditions induites par l'usage du 
tabac et la mortalité des maladies due aux maladies provoquées par le tabagisme. Le 
terme coûts directs renvoie à l'utilisation des ressources du Gouvernement et des 
ménages pour traiter les maladies causées par le tabagisme. En termes d'impact 
budgétaire, la proportion des dépenses en soins de santé attribuable au tabagisme dans 
les pays développés est comprise entre 6 et 15% (Banque Mondiale, 2011). Ceci 
pourrait s'expliquer par le fait que l'épidémie du tabagisme est au stade de démarrage, 
ou à la disponibilité limitée en soins de santé dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire (Ross, Trung & Phu, 2007). 
 
Une étude récente commandée par la Commission européenne a montré que les 
dépenses publiques sur les maladies causées par le tabagisme dans les 27 pays de 
l'Union européenne (UE) ont représenté 6% du total des dépenses de santé publique. 
Celles-ci représentaient 4% en Bulgarie et 12% en Hongrie (GHK, 2009). Avec la mise à 
jour des résultats pour refléter les prix de 2012, les dépenses publiques sur les maladies 
attribuables au tabagisme dans ces 27 pays se sont élevées à 53 milliards d'Euros soit 
une moyenne de 110 Euros par habitant. 
 
Le terme coût indirect renvoie à la perte de productivité et de bien être de l'ensemble de 
la société du fait des maladies attrubuables au tabac. Certains coûts indirects tels que la 
perte de productivité due à la mortalité et à la morbidité peuvent être quantifiés en 
termes monétaires, tandis que d'autres telles que la douleur et la souffrance restent 
souvent intangibles. 
 
La morbidité a un impact réel sur les fumeurs. Ces derniers enregistrent des taux 
excessifs d'absentéisme de l'ordre de 2 à 3 jours chaque année (Berman, Crane, Seiber, 
& Munur, 2014). Toutefois, l'absentéisme n'est pas uniformement réparti. Le fumeur 
moyen de l'UE souffrant d'un cancer, de la Maladie d'Obstruction Pulmonaire Chronique 
(MOPC) ou de maladie cardiovasculaire perd 92,122 à 136 jours de travail du fait de sa 
mauvaise santé (Suhrcke, Arce, McKee, et Rocco, 2008). Ces taux d'absentéisme influent 
certainement sur le potentiel de gains de ceux qui souffrent de ces maladies chroniques. 
 
La mortalité précoce est en grande partie responsable des coûts indirects car elle 
engendre une réduction permanente du nombre de personnes en âge de travailler. 
(Guindon, Tobin, & Lim, 2007). Ce coût est communément mesuré en utilisant 
l'approche du capital humain qui calcule la valeur nette actuelle de toute la production 
présente et future perdue pour les travailleurs qui meurent précocement à cause du 
tabagisme. L'OMS s'est servie de cette approche du capital humain pour calculer le coût 
indirect de la mortalité précoce due aux maladies causées par le tabagisme dans les 
pays de l'UEMOA. 



   

| Page 27   

 
Les calculs de l'OMS convertissent d'abord le nombre annuel de décès dus au tabagisme 
en perte équivalente en nombre de personnes actives économiquement en se servant 
des données relatives au ratio emploi-population de la Banque Mondiale pour chaque 
pays. Ainsi, il est estimé que la région UEMOA perd 15 975 travailleurs chaque année à 
cause de la mortalité précoce due aux maladies causées par le tabagisme. 
 
Les Tableaux de l'OMS sur la mortalité indiquent que les adultes qui meurent 
précocement du tabagisme dans la zone UEMOA perdent en moyenne 16 à 17 ans d'une 
vie de travail. Ceci se traduit par une perte totale de 263 137 années potentielles de vie 
du fait des décès dus aux maladies causées par le tabagisme. 
 
Les Calculs de l'OMS divisent les données du FMI sur le PIB du pays pour 2013 par 
l'emploi des adultes pour trouver la valeur du PIB/travailleur. Il convient de noter que 
la valeur du PIB/travailleur dans les années à venir est calculée en utilisant le taux 
actuel de croissance annuelle de la valeur du PIB/capita. La valeur des futures années 
de la main-d'œuvre perdues est ajustée par un taux d'escompte de 3% pour arriver à la 
valeur actualisée nette (VAN) de toutes les pertes de production actuelles et futures 
dues à la mortalité précoce engendrée par le tabagisme. Ces resultats sont synthétisés 
dans le Error! Reference source not found.. 
 
La perte annuelle de productivité liée à la mortalité due au tabagisme dans la région 
UEMOA est estimée par l'OMS à 373 209 milliards de FCFA en 2013. La perte de 
productivité pour la Côte d'Ivoire à elle seule est estimée à 202 491milliards de FCFA. 
 
La perte de productivité pour les pays de l'UEMOA est équivalente à 0,9% du PIB 
annuel. La Côte d'Ivoire et le Niger affichent les pertes relativement élevées qui 
tournent autour de 1,4% du PIB (Figure 10). Cette perte est positivement corrélée à la 
prévalence du tabagisme et à la productivité des travailleurs dans une économie. Elle 
permet d'entrevoir des pertes considérables en capital humain et en ressources qui 
auraient pu être potentiellement disponibles pour la croissance et le developpement. 
 
La perte de productivité estimée dans ce rapport ne constitue qu'une partie des coûts 
indirects du tabac. En raison de la rareté des données, la perte de productivité 
occasionnée par l'invalidité et l'absentéisme au travail, et les dépenses de santé directes 
pour le traitement des maladies liées au tabac n’ont pu être estimés. En tout état de 
cause, les coûts que le tabac impose aux économies des pays de l'UEMOA restent sous 
évalués. 
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Tableau 10 : Perte de production due à la mortalité prématurée liée aux maladies 
attribuables au tabac dans les pays membres de l’UEMOA en 2013 

 Décès 
liés au 
tabac 

Ratio 
emploi (1) 

Perte 
d’emplois 

Années 
de 

travail 
en 

moyenne 
perdues 

par 
travaille

ur 

Années 
totales 

de 
travail 

potentiel 
perdues 

Produit 
National 
Brut par 

travailleu
r (2) 

Valeur 
actuelle 

nette 
de 

produit 
en 

perte (3) 

 (Adultes
) 

(% 15+) (Travailleurs
) 

(Années
) 

(Années) (FCFA) (Million 
FCFA)  

Bénin 743 72.1 536 16.7 8,920 993,384 8,514 
Burkina Faso 4,154 81.1 3,369 16.5 55,702 815,843 55,790 
Côte d’Ivoire 8,663 64.2 5,562 16.0 88,779 1,876,637 202,491 
Guinée-
Bissau 

223 68.5 153 16.4 2,498 696,292 1,808 

Mali 1,833 48.4 887 16.7 14,855 1,619,629 26,016 
Niger 6,601 61.4 4,053 16.9 68,579 686,881 51,067 
Sénégal 1,340 69.3 928 16.9 15,684 1,421,016 21,605 
Togo 644 75.7 487 16.7 8,120 664,565 5,919 
UEMOA 24,200 66.7 15,975 16.5 263,137 1,187,018 373,209 
Source: (1) (World Bank, 2013). (2) L'OMS estime en utilisant le PIB du pays pour 2013 à partir de (IMF, 
2014) divisé par l'emploi des adultes. Notez que la valeur future du PIB/travailleur a augmenté chaque 
année sur la base de prévisions du FMI du PIB/habitant (IMF, 2014). (3) La perte de la production dans 
les années à venir est convertie en termes de valeur actualisée nette (VAN) en utilisant un taux 
d'actualisation de 3%. 
 
Figure 10 : La perte de productivité (% PIB) en raison de la mortalité prématurée 
annuelle dans les États membres de l'UEMOA en 2013 

 

Source : Calculs de l’OMS 
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5. Environnement de la politique antitabac dans la région UEMOA 
 
La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est le premier traité international 
négocié sous les auspices de l’OMS. Les parties au traité s’engagent à protéger la santé 
de leurs populations en mettant en œuvre entre autres, des mesures de réduction de la 
demande. A ce jour, la CCLAT a été largement adoptée avec 180 signataires, y compris 
les Etats de l’UEMOA que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-
Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 
 
Afin d’aider les pays à mettre en œuvre la convention, l’OMS a introduit les mesures 
MPOWER constituées d’un ensemble de six dispositions techniques. Chaque mesure se 
réfère à au moins une disposition relative à la réduction de la demande, de la CCLAT. 
Ces mesures MPOWER se déclinent ainsi comme suit :  

x Monitor: Surveiller la consommation de tabac et les politiques de prévention ; 
x Protect: protéger la population contre la fumée du tabac ; 
x Offer help: Offrir de l'aide pour quitter l'usage du tabac ;  
x Warn about: Avertir sur les dangers du tabac ; 
x Enforce: Faire respecter l'interdiction de la publicité sur le tabac, la promotion 

et le parrainage ; 
x Raise taxes: Augmenter les taxes sur le tabac. 

 
Ces mesures sont soutenues par des preuves tangibles de leur impact sur le 
comportement du fumeur, y compris les expériences dans les pays à revenu faible ou 
moyen (OMS, 2008). Les mesures MPOWER pour la réduction du tabagisme sont très 
efficaces. En témoignent les recherches de l’OMS qui font apparaître les succès 
enregistrés grâce à leur mise en œuvre dans de nombreux pays. La poursuite de la mise 
en œuvre de ces mesures constitue également une formidable opportunité pour que des 
millions de personnes soient sauvées. Les études ont évalué l'impact global de la lutte 
antitabac dans les pays qui ont pleinement mis en œuvre au moins une mesure de 
MPOWER sur la période 2007-2010 (Levy, Ellis, Mays, et Huang, 2013). Elles montrent 
que la mise en œuvre de telles mesures se traduira par une réduction de 14,8 millions 
de fumeurs et empêchera 7,4 millions de décès d’ici 2050 ( 

). 
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Tableau 11 : Impact de MPOWER, 2007-2010 

 Nombre de 
fumeurs 
couverts 

Moins de 
fumeurs 

Moins de décès 

 (000s) (000s) (000s) 
Protéger l’air 85,445 5,033 2,516 
Offrir la cessation 29,847 759 380 
Avertissements 100,633 1,340 681 
Renforcer les interdictions 9,334 613 306 
Augmenter les taxes 62,416 7,056 3,528 
Total 287,675 14,840 7,420 
Source : Levy et al (2013) 

 
La Turquie est le premier pays à mettre pleinement en œuvre les six mesures MPOWER. 
Elle a enregistré une baisse relative de 13% de la prévalence du tabagisme en cinq ans 
sur la période 2008-2012 (OMS, 2013). Un autre groupe de seize pays a pleinement mis 
en œuvre au moins trois des mesures4 MPOWER. La consommation de cigarettes par 
habitant dans ces pays a globalement baissé de 20% entre 2007 et 2012, comparée à 
une baisse de moins de 1% dans les pays où la mise en œuvre est d’une importance 
moindre (sur la base des calculs OMS). 
 
5.1. Statut des mesures de lutte antitabac dans les Etats membres de l’UEMOA 
 
Bien que tous les pays de l'UEMOA aient adopté la Convention-cadre de l'OMS, la 
législation relative au contrôle du tabac et sa mise en œuvre sont à différents stades 
dans les huit Etats membres. Globalement, les pays de l'UEMOA peuvent être classés en 
deux groupes : 

x les pays n’ayant pas encore adopté un projet de loi antitabac conforme à la 
CCLAT et qui appliquent des lois antitabac caduques ; 

x les pays ayant adopté une nouvelle loi antitabac. 
 

i. Pays ne disposant pas d’une loi antitabac conforme à la CCLAT de l’OMS 
 
Les législations relatives à la lutte antitabac adoptées avant la ratification de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac dans certains pays étaient soit 
incomplètes au regard de certains aspects de la convention (exemple du Sénégal5), soit 
trop générales pour bien cerner les caractéristiques spécifiques de la production, de la 
fabrication et du commerce des produits du tabac (exemple du Togo6). 
 

                                                             
4Australie, Brésil, Brunei, Canada, Salvador, Iran, Koweït, Madagascar, Ile Maurice, Nouvelle Zélande, 
Panama, Seychelles, Espagne, Thaïlande, Royaume-Uni et Uruguay. 
5 Loi numéro 81-58 de 9 novembre 1981 interdisant la publicité et l’usage du tabac dans les lieux publics. 
6 Loi 98-008 du 18 mars 1998 sur le contrôle des drogues. 
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La loi sur la production, la commercialisation et la consommation des produits du tabac 
adoptée par le Bénin en 2006, après la ratification de la CCLAT de l’OMS par ce pays en 
2005, n’est pas conforme à la convention. Le nouveau projet de loi antitabac élaboré 
avec l’appui technique des partenaires dans la lutte contre le tabagisme n’est pas encore 
adopté. 
 
La Côte d’Ivoire a ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac le 13 août 
2010. Ce pays dispose d’un projet de loi antitabac qui n’est pas encore conforme à la 
convention. La législation actuelle (Décret N° 79-477 du 6 juin 1979 interdisant de 
fumer dans certains lieux publics de même que l’arrêté interministériel numéro 24 sur 
les avertissements sanitaires du 19 janvier 1998) ne sont plus à jour. Récemment, une 
mesure d’interdiction de fumer dans les lieux publics a été adoptée en 2014 en Côte 
d’Ivoire, sous l'action conjointe du Ministère de la Santé et de la société civile. 
 
En Guinée-Bissau, il n’existe pas encore de projet de loi antitabac encore moins une 
mesure antitabac conforme à la CCLAT de l’OMS. 
 

ii. Pays disposant d’une loi antitabac exhaustive 
 

Parmi les pays de l’UEMOA, ceux disposant d’une loi adoptée et promulguée relative à la 
lutte contre le tabagisme sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal. La 
politique de contrôle du tabac est mise en œuvre au Burkina Faso, au Mali, au Niger et 
au Togo grâce à l'adoption de décrets. 
 
Le Burkina Faso a adopté une solide législation antitabac à travers la loi N° 040-2010 
relative à la campagne contre le tabac (loi promulguée par le décret N° 2010-823), qui a 
pris effet le 25 novembre 2011. Cette loi a conduit à l’adoption de trois autres décrets 
qui ont pris effet le 30 décembre 2011 et qui règlementent les aspects liés à l’usage des 
produits du tabac dans des espaces dédiés, la publicité sur le tabac, la promotion et le 
parrainage, ainsi que l'emballage et l'étiquetage des produits du tabac, entre autres. 
 
Au Mali, la loi N° 10-033 relative à la vente et à la consommation de produits du tabac 
devint effective le 12 juillet 2010. Elle impose entre autres, l'interdiction de fumer dans 
les lieux publics, la publicité du tabac, la promotion et le parrainage, ainsi que des 
restrictions liées à l’emballage et à l’étiquetage. La loi a autorisé au Conseil des 
ministres d’adopter des décrets. Celui-ci a adopté le décret N° 2012-343/P-RM, qui 
détermine les modalités d’application de la loi précitée. 
 
La législation sur le contrôle du tabac au Niger est entrée en vigueur le 15 mai 2006 à la 
faveur de la loi N° 2006-12 relative à la lutte antitabac. Un décret subséquent (décret N° 
2008/PRN/MSP) est entré en vigueur le 17 juillet 2008. Ce décret prévoit les 
obligations relatives à l’interdiction de fumer dans des lieux publics en même temps 
qu’il crée une police de la santé, structure responsable de l’élaboration des règlements. 
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L’ordonnance administrative conjointe N° 441 réglemente l’octroi des licences et la 
mise en place de points de vente des produits du tabac. L’ordonnance administrative 
conjointe N° 442 réglemente l’emballage et l’étiquetage de produits du tabac, y compris 
la fourniture du contenu des avertissements de santé requis sur les cigarettes et cigares. 
La résolution N° 004 sur la création du réseau des parlementaires pour la lutte 
antitabac met sur pied un réseau pour superviser et améliorer les règlements du Niger 
en matière de contrôle du tabac et accroître le niveau de respect des dispositions de la 
CCLAT, ainsi que les directives pour sa mise en œuvre. 
 
Parmi les pays de l’UEMOA, le Togo semble être le pays qui dispose de réglementations 
les plus avancées en matière de politique de lutte antitabac. La loi sur « la production, la 
vente et la consommation des produits du tabac et dérivés » est entrée en vigueur le 14 
janvier 2010. Les décrets adoptés par le Conseil des ministres comprennent : 
 
(1) Le Décret N° 2012-072 relatif à l’interdiction de la publicité, la promotion et le 
parrainage du tabac et de ses produits dérivés. Ce décret interdit toute publicité a 
l’intérieur du pays ou toute forme de publicité, de promotion et de parrainage 
transfrontalier. 
(2) Le décret N° 2012-071 relatif à la réglementation des points de vente du tabac et de 
ses produits dérivés ; 
(3) Le décret N° 2012-046 relatif à l’interdiction de fumer dans les lieux publics ; 
(4) Le décret N° 2012–047 relatif aux modalités de mise en œuvre des règles 
d’emballage et d’étiquetage du tabac et de ses produits dérivés ; 
(5) Le décret N° 2012–050 relatif à la composition, aux attributions et au 
fonctionnement du Comité National de lutte contre le Tabac (CNLT). 
 
Le Ministère de la Santé a contribué à la réalisation de progrès en ce qui concerne : 
 
(1) L’ordonnance administrative N° 136/2013 du 20 août 2013 relative à la liste et à la 
rotation des avertissements sanitaires à éditer sur les paquets de tabac et de ses 
produits dérivés ; 
 
(2) L’ordonnance administrative N° 137/2013 du 20 août 2013 déterminant les 
procédures d’édition et de formatage des bordures des avertissements sanitaires et 
d’autres spécifications ; 
 
(3) L’ordonnance administrative N° 138/2013 du 20 août 2013 qui détermine les 
procédures de mise en place des lieux fumeurs sur les places publiques ou la 
consommation de produits du tabac est interdite ; et  
 



   

| Page 33   

(4) l’ordonnance administrative N° 139/2013 du 20 août 2013 qui détermine les 
modèles de signes interdisant la consommation de produits du tabac sur les lieux 
publics et indiquant les lieux attenants réservés aux fumeurs. 
Le 2 septembre 2014, une autre ordonnance administrative a été prise par le Ministère 
de la Santé au sujet de la mise en œuvre de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac. 
 
L’événement le plus récent en termes d’adoption et de promulgation d’une loi antitabac 
globale a eu lieu au Sénégal le 14 mars 2014. La nouvelle loi introduit des restrictions en 
phase avec la CCLAT, telles que le test du contenu et des émissions des produits du 
tabac et la mise en place d’une autorité de supervision. Elle introduit également 
l’exigence pour les fabricants et importateurs de produits du tabac de fournir 
annuellement des informations sur le contenu des émissions des produits du tabac. Elle 
prescrit que les avertissements sanitaires sur tous les emballages de produits du tabac 
doivent occuper au moins 70% des deux faces des paquets. Elle interdit les descriptions 
fallacieuses telles que « léger », « ultraléger », « doux ». La loi interdit toute forme de 
publicité, de promotion et de parrainage sur les produits du tabac tout comme elle 
interdit la vente des produits du tabac dans (un périmètre de 200 mètres) des 
établissements d’éducation, de santé, de sports et de culture. La loi interdit la vente de 
produits du tabac aux mineurs. Elle interdit de fumer dans tout espace public fermé et 
tout lieu de travail, y compris les transports publics. La loi n’autorise la fabrication et la 
vente de produits du tabac qu’après pré-autorisation, avec des conditions 
d’établissement fixées par décret. Elle interdit toute interférence de l’industrie du tabac 
dans les politiques nationales de santé (Article 1er de la loi). Aujourd’hui, il ne reste plus 
qu’à adopter les décrets d’application de ladite loi. 
 
5.2. Défis de la lutte antitabac dans la région UEMOA 
 

Les défis sont de diverses natures. 

 
5.2.1. L’interférence de l’industrie du tabac 
 
Par l’effet combiné de politiques antitabac de plus en plus restrictives et du 
rétrécissement du marché dans les pays développés, les industries du tabac ont 
tendance à s’installer et à consolider leur production sur le continent africain. Les pays 
africains sont des cibles faciles pour deux raisons principales : d’abord, les politiques 
antitabac ne sont pas assez strictes pour renverser la tendance haussière de la 
consommation de produits du tabac. Ensuite, la proportion des jeunes dans la 
population africaine est la plus élevée au monde. Cette grande population est exposée à 
l’initiation au tabagisme. Elle constitue assurément un terreau favorable à l’extension 
du marché du tabac. 
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Dans la région UEMOA, l’industrie du tabac est soit représentée par les fabricants de 
cigarettes tels que la Manufacture Burkinabé de Cigarettes (MABUCIG) au Burkina Faso, 
la Société Ivoirienne de Tabacs (SITAB) en Cote d’Ivoire, la Société Nationale des Tabacs 
et Allumettes du Mali (SONATAM) du Groupe Imperial Tobacco, et Philip Morris 
International au Sénégal, ou des partenaires commerciaux tels que l’Ivoirienne de 
Distribution de Tabac (IDT) en tant qu’ importateur et distributeur de British American 
Tobacco, et Philip Morris International en Côte d’Ivoire. Le rythme d’adoption de loi 
antitabac et sa mise en œuvre dépendent non seulement de la volonté politique du 
Gouvernement mais aussi de la réaction de l’industrie du tabac et de ses alliés locaux. En 
raison des multiples enjeux, l’industrie et ses alliés interviennent activement dans les 
politiques de contrôle du tabac ainsi que dans l’élaboration de décrets. Leurs actions 
portent atteinte à l’article 5.3 de la CCLAT de l’OMS qui dispose que les parties au traité 
doivent « protéger leur politique nationale de santé afférents à la lutte contre le 
tabagisme, contre les intérêts commerciaux et autres intérêts personnels de 
l’industrie du tabac ». L’industrie du tabac reste très active. En effet, de nombreuses 
actions sont menées dans le but : 
 

- D’empêcher les Gouvernements d’adopter et de mettre en œuvre des politiques 
antitabac conformes à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Dans 
certains cas, l’industrie du tabac demande à échanger avec les administrations 
compétentes sur les projets de loi ou de décret en cours d’élaboration allant même 
jusqu’à proposer leur propre version. 

- De proposer souvent son assistance technique pour combattre le commerce illicite des 
produits du tabac à travers des protocoles d’entente avec les services des douanes, en 
violation de l’article 5.3 de la CCLAT. 

- Développer par ailleurs, un certain nombre d’argument selon lesquels l’augmentation 
de la taxe d’accise sur le tabac entraînera toujours une hausse du commerce illicite, sans 
prendre en considération l’état d’application des sanctions contre le commerce illicite 
ainsi que les efforts déployés par les services douaniers en vue de juguler ce fléau. Il 
convient de signaler qu’aujourd’hui, des études ont montré qu’une bonne partie des cas 
de commerce illicite sont, le fait de l’industrie du tabac elle-même. 

- Protester contre les résultats des initiatives prises conjointement par les 
Gouvernements et les organisations économiques régionales, pour renforcer la lutte 
antitabac notamment dans ses aspects économiques et sanitaires. 

- Convaincre les autorités politiques et administratives de la pertinence de leur 
implantation dans le pays en menant des actions sociales en faveur des populations 
(dons en nature ou en espèce, constructions d’équipements scolaires ou sanitaires…) 
sous le prétexte de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE). 

- Parrainer des activités sociales et culturelles, en violation de l’article 13 de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lute antitabac. 
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5.2.3. Manque de sensibilisation des décideurs 
 
En dehors des départements de santé, la plupart des décideurs dans les pays de 
l’UEMOA ne sont pas nécessairement sensibilisés sur la force et l’efficacité de la CCLAT 
de l’OMS, ni sur l’article 5.3 de la Convention. Dans les départements économiques, 
jusqu’à une période récente, la taxation du tabac a été très souvent davantage 
considérée comme un outil de collecte de recettes publiques supplémentaires plutôt 
qu’un moyen d’améliorer la santé des populations à travers le contrôle du tabac. Il est 
donc fort à craindre que les processus de décision soient influencés par les campagnes 
de désinformation organisées par l’industrie du tabac. 
 
La forte influence de l’industrie du tabac à divers degrés combinée au manque 
d’information et de sensibilisation des acteurs intervenant dans le processus de 
décision politique s’est traduite par un retard dans la législation et la mise en œuvre de 
la CCLAT de l’OMS dans les pays de l’UEMOA. 
 
6. Système de taxation et d’administration des taxes dans les pays de 
l’UEMOA  
 
Cette section porte essentiellement sur l’examen du système de taxation du tabac dans 
les pays de l’UEMOA ainsi que les règles d’administration des taxes sur le tabac. 
L'examen du système d'imposition du tabac dans les pays de l'UEMOA commence par la 
revue du cadre juridique de la taxation suivie d'une analyse du régime fiscal applicable 
aux produits du tabac, qu'ils soient fabriqués localement ou importés. 

 
6.1. Le système de taxation des produits du tabac dans les pays de l’Union 
 

 Il peut s’appréhender à  travers le cadre juridique et le regime fiscal applicable aux 
tabacs. 
 

6.1.1. Le cadre juridique de la taxation des tabacs 
 
Le cadre juridique de la taxation des tabacs repose fondamentalement sur une 
législation communautaire et des législations nationales. 
 
La législation communautaire 
 
La législation communautaire renvoie principalement aux trois textes suivants : 
D’abord, la Décision N° 01/98/CM/UEMOA du 3 juillet 1998 portant adoption du 
Programme d’harmonisation des fiscalités indirectes intérieures au sein de l’UEMOA : il 
convient de rappeler que les produits du tabac sont soumis à des droits d’accises, 
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lesquels sont traités par le paragraphe B du document annexé à la décision ci-dessus 
mentionnée. 
 
L’UEMOA, après avoir constaté que l’application des droits d’accises était variable 
suivant les Etats aussi bien en ce qui concerne la nature des produits concernés, la 
méthode de détermination de la base imposable, que le taux applicable, décidé depuis 
1998 de procéder à une harmonisation des législations applicables. Celle-ci doit 
permettre d’assurer la convergence de la base imposable laquelle doit être déterminée 
en retenant la valeur des produits (ad valorem), déterminer par produit une fourchette 
de taux légal, veiller à ce que les droits d’accises retenus ne constituent pas une entrave 
plus ou moins déguisée à la libre circulation des biens et marchandises à l’intérieur de 
l’Union. 
 
L’harmonisation est nettement perceptible en ce qui concerne la définition d’une liste 
commune de produits passibles de ces droits. Ensuite, la directive N° 
03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des 
Etats membres en matière de droits d’accises modifiée par la directive 
n°03/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 : ce texte poursuit comme objectif 
l’harmonisation des droits d’accises dans l’espace l’UEMOA. Il oblige, en son article 
premier, les Etats membres à soumettre aux droits d’accises les tabacs (et les boissons).  
L’article 6, quant à lui, fixe le taux d’imposition applicable aux tabacs. Celui-ci doit être 
compris entre 15 et 45% quelle que soit l’origine du produit. 
 
Enfin, le règlement N° 02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1998 portant adoption du 
Tarif Extérieur Commun de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
et le Règlement N° 05/1999/CM/UEMOA du 06/08/1999 portant valeur en douane : 
ces textes prévoient le paiement d’un certain nombre de droits lorsque des biens, 
notamment les tabacs, franchissent le cordon douanier. 
 
Les législations nationales 
 
Dans chaque pays de l’Union, la taxation des tabacs est régie par le code général des 
impôts, lequel constitue le moyen juridique par lequel le gouvernement transpose dans 
la législation interne du pays les dispositions de la directive communautaire. Il arrive 
également que des textes réglementaires soient pris (arrêtés du Ministre en charge des 
finances, du commerce ou de l’industrie…) pour compléter la loi et permettre ainsi son 
application effective. 
 
6.1.2. Le régime fiscal applicable aux tabacs 
 
Au sens de la directive de l’UEMOA sur les droits d’accises, la taxe est perçue sur les 
tabacs de toutes natures produits localement ou importés. Le champ d’application de la 
taxe est donc très vaste (tabacs bruts ou non fabriqués, en feuilles ou en côtes, sauces 
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contenant en poids 1% et plus de substances parafiniques, déchets de tabacs et autres 
tabacs; tabacs fabriqués à fumer, cigares et cigarettes; tabacs fabriqués à mâcher et à 
priser ; extraits ou sauces de tabacs (praiss). 
 
La directive de l’UEMOA ne prévoit pas dans ses dispositions des exonérations, mais 
dans la pratique, les pays exonèrent de taxe :  
- les tabacs considérées comme matières premières (tabacs reçus en vrac, en 

manoques ou feuilles lorsqu’ils sont destinés à être utilisés pour la production de 
cigares, cigarillos, cigarettes, tabacs à fumer et autres tabacs, notamment ceux à 
mâcher ou à priser). 

- Les produits livrés aux missions diplomatiques et organismes assimilés et ceux 
vendus en zones franches notamment aéroportuaires. 

 
La base taxable de la taxe d’accise pour les produits fabriqués localement est le prix 
producteur ou le prix ex-usine des fabricants qui comprend le cout de production et le 
profit des fabricants avant la vente du produit aux grossistes. Ensuite, viennent se 
grever d’autres taxes telles que la redevance statistique, le prélèvement communautaire 
de solidarité, le prélèvement CEDEAO). 
 
Les produits importés, à moins qu’ils ne soient considérés comme des matières 
premières sont passibles du droit d’accise tel que prévu par la directive communautaire. 
Ils sont également passibles des droits à l’importation conformément aux règlements N° 
02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1998 portant adoption du Tarif Extérieur Commun 
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et N° 
05/1999/CM/UEMOA du 06/08/1999 portant valeur en douane. 
 
Les droits d’importation ne s’appliquent pas aux produits venant de l’UEMOA ou de la 
CEDEAO. Selon les données de UN Comtrade, du fait de l’origine sous régionale des 
cigarettes, les exemptions des droits de douane aux importations de cigarettes en 
provenance des différents pays des deux blocs sont respectivement de 57,7% pour les 
importations du Bénin, 99,6% pour les importations de la Côte d’Ivoire, 100% pour les 
importations du Mali, 64% pour les importations du Niger, 14% pour les importations 
du Sénégal et 74% pour les importations du Togo.  
 
Actuellement, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal abritent une 
manufacture locale de cigarettes. Jusqu’en décembre 2014, ces pays appliquaient des 
taxes différenciées selon que le produit appartenait à la catégorie dite de luxe ou 
économique, a priori, pour protéger la production locale de la concurrence des produits 
importés. Depuis janvier 2015, seul le Burkina Faso et le Mali continuent à appliquer 
une pluralité de taux. Les taux et les bases taxables de tous les types de cigarettes sont 
indiqués dans le Tableau 12 ci-dessous. 
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Comme le montre le Tableau 12, à l’exception de la Guinée-Bissau et du Niger, tous les 
pays appliquent une Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) de 18%. Le Niger applique une 
TVA de 19%. La Guinée-Bissau applique une Taxe Générale sur les Ventes de 15%. Il y a 
d’autres taxes spéciales appliquées sur les tabacs telles que l’Ecotaxe au Bénin, la taxe 
spéciale pour le développement des activités sportives (Loi N° 2003-206 du 7 juillet 
2003 et la taxe de solidarité pour la lutte contre le SIDA et le tabagisme, instituée par 
ordonnance N° 2008-381 du 18 janvier 2008 en Côte d’Ivoire, la Surtaxe et le 
prélèvement COSEC (Conseil Sénégalais des Chargeurs), applicable au Sénégal sur les 
importations par voie maritime. 
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Tableau 12 : Système fiscal sur la cigarette dans les pays de l’UEMOA en 2014 

  
Type d'impôt BÉNIN  BURKINA FASO  

Taux Base taxable Marques Taux Base taxable 
A Droit d'importation 20% CAF   20% CAF 
B Prélèvement statistique 1% CAF   1% CAF 
C Prélèvement CS UEMOA 1% CAF   1% CAF 
D Prélèvement CEDEAO 0.5% CAF   0,5% CAF 
E Droit d'accise 40% CAF, A, B, C, D Bas de 

gamme 
17% CAF/Prix producteur, A, B, C, D 

        Standard 25% CAF, A, B, C, D 
        De Luxe 30% CAF, A, B, C, D 
F TVA 18% CAF, A, B, C, D, E   18% CAF, A, B, C, D, E 
G Ecotaxe 5% CAF       

 
 
 

  
Type d'impôt 

NIGER  MALI  
Taux Base taxable Marques Taux Base taxable 

A Droit d'importation 20% CAF   20% CAF 
B Prélèvement statistique 1% CAF   1% CAF 
C Prélèvement CS UEMOA 1% CAF   1% CAF 
D Prélèvement CEDEAO 0.5% CAF   0,5% CAF 
E Droit d'accise 40% CAF, A, B, C, D       
  

 
    Ordinaire 15% CAF/Prix producteur, A, B 

  
 

    Standard 20% CAF, A, B 
  

 
    De-Luxe 25% CAF, A, B 

F TVA 19% CAF, A, B, C, D, E   18% CAF, A, B, C, D, E 
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Type d'impôt 

GUINÉE-BISSAU CÔTE D'IVOIRE  
Taux Base taxable Marques Taux Base taxable 

A Droit d'importation 20% CAF   20% CAF 
B Redevance statistique 1% CAF   1% CAF 
C Prélèvement CS UEMOA 1% CAF   1% CAF 
D Prélèvement CEDEAO 0.5% CAF   0,5% CAF 
E Droit d'accise 25% CAF, A, B, C, D Importé 25% (CAF, A, B) x 1,25 
        Inférieur (local) 25% Prix producteur 
        Supérieur (local) 35% Prix producteur 
F Taxe de solidarité pour le développement du sport 5% CAF, A, B 
G Taxe de solidarité pour la lutte contre le sida et le tabagisme 2% CAF, A, B 
H TVA       18% CAF, A, B, E, F, G 
I General Tax on sales (IGV)  15% CAF, A, B, C, D, 

E       
 

  
Type d'impôt 

TOGO  SÉNÉGAL  
Taux Base taxable Marques Taux Base taxable 

A Droit d'importation 20% CAF   20% CAF 
B Prélèvement statistique 1% CAF   1% CAF 
C Prélèvement CS UEMOA 1% CAF   1% CAF 
D Prélèvement CEDEAO 0.5% CAF   0.5% CAF 
E Droit d'accise 45% CAF, A, B, C, D   

 
  

  
 

    Economique 40% CAF/Producteur prix, A, B 
  

 
    Premium 45% CAF/Producteur prix, A, B 

F TVA 18% CAF, A, B, C, D, E   18% CAF/Producteur prix, A, B, F 
G Prélèvement COSEC       0.4% CAF 
H Surtaxe       20% CAF 
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6.1.3. Les règles d’administration de la taxe sur les tabacs 
 
Les produits du tabac sont taxés lors de leur première cession. Pour les produits 
importés, la taxe est déclarée et payée au cordon douanier au moment même de la mise 
à la consommation. Le droit d’accises sur les tabacs, tous comme les autres droits 
d’accises et la TVA est très souvent exigible dans le mois qui suit celui du fait 
générateur. Pour les tabacs produits localement et cédés au titre d’un mois, la taxe est 
déclarée et reversée par le producteur en n+1 et au plus tard le 15. Les industries sont 
tenues de remettre tous les mois au bureau du recouvrement compétent, une 
déclaration relative aux opérations qu'elles ont effectuées le mois précédent. Elles 
utilisent des imprimés de déclaration qui leur sont délivrés gratuitement par les 
services fiscaux. La déclaration est déposée au bureau de recouvrement du siège ou du 
principal établissement de l’industrie. Cette obligation déclarative s’applique également 
aux industries n’ayant réalisé aucune opération imposable. En principe, en cas 
d’exonération, la compagnie est tenue de joindre à la déclaration, un état détaillé des 
exonérations indiquant par opération, le numéro de la facture, le montant, l’identité 
exacte du client et le motif de l’exonération. 
 
Les règles générales qui gouvernent la production, l’importation et la commercialisation 
des produits du tabac se déclinent comme suit : 

x Tout paquet de tabacs, cigarettes et cigarillos importé ou fabriqué dans un pays 
(par exemple au Sénégal ou au Bénin) doit porter la mention apparente « Vente 
au Sénégal » ou « Vente au Bénin ». 

x Lorsque ces marchandises sont destinées à être livrées à des personnes 
physiques ou à des organismes bénéficiant de la franchise des droits et taxes sur 
le territoire du pays ou à être constituées en entrepôt fictif, la mention (vente 
dans le pays en question) est formellement prohibée. 

x Seules, sont autorisées à être introduites dans le pays, les marques de tabac, 
cigares, cigarillos, cigarettes agréées par décision du Ministre chargé des 
Finances. 

x Tout fabricant installé dans un pays et désireux de solliciter l'agrément de ses 
marques dans un autre pays devra fournir une déclaration aux termes de 
laquelle il s'engage à limiter la vente de ses marques à des importateurs ne 
résidant que dans l’autre pays. 

x Cet engagement mentionnera la liste de ces importateurs. En cas de modification, 
la liste devra être mise à jour par les soins du fabricant. 

x En outre, les importateurs figurant sur ces listes doivent souscrire une 
déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à procéder au dédouanement 
dans le seul Etat d’importation des marques en question. Les importateurs qui 
auront souscrit cette déclaration seront agréés par décision du Ministre chargé 
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des Finances. Ils sont seuls autorisés à procéder à des importations de tabacs 
dans le pays. 

x La détention et la circulation, autres que sous régime suspensif de douane, de 
tous produits ne portant pas la mention « Vente dans le pays considéré », ainsi 
que de toutes marques n'ayant pas fait l'objet de l'agrément prévu ci-dessus, sont 
prohibées sur toute l'étendue du territoire du pays considéré. 

 
Le système fiscal repose sur le système déclaratif. Il s’ensuit qu’il appartient aux 
industries de déclarer librement, mais sous leur propre responsabilité, les impôts et 
taxes dont ils sont redevables. En retour, la loi (Code général des impôts et code général 
des douanes) confère à l’administration les prérogatives et les moyens de contrôle. La 
production locale est contrôlée par la Direction Générale des Impôts et les opérations 
d’importation par la Direction Générale des Douanes. Ces deux administrations 
interviennent sous la tutelle du Ministère des Finances. Le contrôle effectué par les 
services fiscaux s’appuie sur les déclarations déposées par les industries auprès de 
l’Administration fiscale. Il peut également être effectué surplace pour s’assurer que les 
déclarations souscrites sont exactes. Dans la pratique, il peut arriver souvent que les 
deux administrations (fiscale et douanière) procèdent ensemble à des opérations de 
contrôle mixte lorsque notamment les circonstances exigent l’intervention à la fois des 
agents des impôts et de la douane. 
 
Les méthodes utilisées pour procéder à l’estimation des recettes d’accises sur les tabacs 
peuvent varier d’un pays à un autre. D’après les informations obtenues auprès de 
certains pays, on peut noter que : 

Au Sénégal, deux méthodologies de projection sont confrontées par les membres d’un 
groupe de finances publiques chargé d’élaborer la loi de finances de l’année : 

- une projection basée sur le taux d’accroissement moyen des recettes sur une 
période d’au moins 5 ans appliqué au montant estimé de l’année "n" ; 

- une projection basée sur le rapport constant (recettes de chaque accise/PIB de 
l’année "n") appliqué au PIB de l’année n+1. 

Les montants ainsi projetés sont soumis à l’arbitrage des membres du groupe finances 
publiques. 
 
Au mali, l’estimation des recettes d’accises n’est pas différente de celle des autres 
impôts. Elle est faite en tenant compte des recettes de l’année n-1, du produit intérieur 
brut et de l’efficacité des services. Au Niger, l’estimation des recettes d’accise, comme 
pour les autres recettes fiscales s’effectue dans un cadre budgétaire dans lequel un 
modèle d’équilibre général calculable est utilisé pour déterminer les prévisions de 
recettes par grande masse. Le calcul par rubrique budgétaire s’opère par 
rapprochement aux données historiques et la prise en compte des informations sur 
l’évolution de l’économie, à travers la note de cadrage, ainsi que les informations sur les 
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importations de cigarettes fournies par la DGD, en ce qui concerne les produits soumis 
aux droits d’accises. 
 
6.1.4. Les faiblesses du système de taxation 

Elles tiennent pour l’essentiel aux lacunes liées à la législation communautaire et aux 
capacités des administrations. Les principales lacunes relatives à la législation 
communautaire sont les suivantes : 

A. Le manque d’efficacité de mode de taxation ad valorem  

La directive communautaire met en place un système de taxation ad valorem. Celui-ci 
pose un certain nombre de problèmes notamment : 

9 Les écarts de prix entre les produits : le système ad valorem est de nature à 
creuser les écarts de prix entre les différentes marques. Ce qui offre la possibilité 
aux consommateurs d’opter pour les marques les moins coûteuses. Au surplus, ce 
système présente généralement plus de complexité en termes de gestion pour 
l’Administration fiscale et entraîne des coûts administratifs beaucoup plus élevés. 

9 Les difficultés de détermination de la base imposable : le système ad valorem 
renvoie, pour la détermination de la base imposable, à des notions telles que le prix 
sortie usine ou le prix ex-usine. Or, sur le plan international, il ne semble pas y avoir 
une définition unanimement partagée et le contenu donné à de telles notions peut 
varier d’un pays à un autre. Par exemple, la directive de l’UEMOA retient la notion 
de prix sortie usine alors que celle de la CEDEAO retient le prix ex-usine pour la 
détermination de la base imposable. Par ailleurs, les administrations ont du mal à 
s’assurer que les valeurs déclarées par l’industrie sont exactes alors que dans les 
systèmes où la taxe est liquidée sur le prix de vente au détail, le contrôle est 
beaucoup plus simple. 

9 La sous valorisation des produits : le système ad valorem constitue par ailleurs 
un terreau fertile au développement du phénomène de sous valorisation. Dans la 
mesure où le système de taxation repose sur la valeur des produits, le risque est 
grand de constater des tentatives de sous-évaluation de la valeur réelle des produits 
soumis à taxation et par conséquent, d’évasion fiscale. 

 
Le problème de sous déclaration des valeurs CAF dans les pays importateurs comparées 
aux prix ex-usines déclarés dans les pays producteurs est manifeste dans la Figure 11. 
Par exemple, le prix ex-usine des marques dites premium (de luxe) est de 328 FCFA par 
paquet au Sénégal qui exporte ses cigarettes vers les pays de la région UEMOA. Les 
valeurs CAF déclarées au Mali et au Burkina Faso pour des produits de luxe équivalents 
sont par contre plus faibles. Elles sont respectivement de 300 FCFA et 254 FCFA. De 
même, les valeurs CAF déclarées dans d’autres pays comme la Côte d’Ivoire, le Niger, le 
Togo, la Guinée-Bissau et le Bénin sont encore plus faibles que les prix ex-usine des 
marques économiques au Sénégal. Cette sous-évaluation de la base taxable met à nu la 



   

| Page 44   

volonté du producteur au Sénégal, de faire payer moins de taxe au cordon douanier des 
pays importateurs à ses partenaires commerciaux ; cela dans le but d’accroître par la 
suite les marges de distribution (pratique assimilable à des transferts de prix). 

  

Figure 11 : Comparaison des valeurs CAF déclaréés dans les pays importateurs 
avec les prix départ-usine déclarés dans les pays producteurs de l'UEMOA en 
2013 

 
Source : Compilé à partir des données fournies par les représentants des Ministères des Finances des 
pays respectifs 

 
9 La complexité du système : à cause de sa complexité, le système ad valoremgénère 

également des coûts administratifs plus élevés en ce qu’il conduit l’Administration 
fiscale à mobiliser plus de temps et de ressources (personnel et matériels) pour la 
gestion et le contrôle du respect par les industries de leurs obligations déclaratives 
et le paiement des taxes. 
 

B. Taux d’accise différenciés  
 
Comme le montre le Tableau 12, deux des huit pays de l’UEMOA appliquent un droit 
d’accise différencié basé sur la classification des marques de cigarettes en produits de 
luxe, standard, et ordinaire ou encore marques économiques. Bien que la différenciation 
par marque puisse être justifiée dans l’optique d’une protection de l’industrie locale 
contre la concurrence des importations ou les faibles hausses des taxes au profit des 
pauvres, elle n’est pas pour autant acceptable du point de vue de la santé publique. Il est 
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unanimement reconnu que tous les types de cigarettes sont nocifs, qu’ils soient de 
catégorie inférieure, standard ou de luxe. Dès lors, elles devraient être 
systématiquement soumises au même niveau d’imposition. 
 
L’application de taux différenciés conduit aussi à des différences de prix, lesquels sont 
susceptibles d’encourager la substitution de marques chères par des marques bon 
marché, au lieu d’aider à la réduction de la consommation. Cela rend certains produits 
peu coûteux, en particulier pour les pauvres et les jeunes, augmentant ainsi leur 
consommation et les décès et maladies afférentes. Au surplus, le transfert de la 
consommation vers des produits moins chers cause inévitablement des pertes de 
revenus pour l’Etat qui, par conséquent, collecte de plus faibles revenus du fait de 
faibles taxes sur les cigarettes économiques ou de bas de gamme. 
 
La différenciation des taux peut également remettre en cause la neutralité fiscale 
souhaitée dans le traitement des différentes compagnies tout comme elle peut leur 
ouvrir la possibilité d'agir de manière à éviter le paiement approprié des taxes grâce au 
phénomène de déclassement de certains produits observé dans certains pays comme ce 
fut le cas au Sénégal. Par exemple, Philip Morris Sénégal avait décidé de baisser le prix 
de Marlboro faisant ainsi passer le prix de vente du produit au public de 650 à 400 
FCFA. Une telle mesure avait entraîné comme effet immédiat le déclassement de 
Marlboro du segment premium au segment économique. Le prix ex-usine est passé de 
335 FCFA à 226 FCFA environ, plaçant ainsi le même produit dans la catégorie 
économique dont le plafond devait être inférieur ou égal à 250 FCFA par paquet de 20 
cigarettes. Les droits d’accises payés sur un paquet de Marlboro passaient de 160 FCFA 
à 60 FCFA et la TVA de 89 FCFA à 52 FCFA sur le même paquet. 
 
Une telle pratique devait inévitablement engendrer des pertes substantielles de recettes 
fiscales estimée environ à plus de 450 millions de francs CFA par mois. Pour faire face à 
cette situation, l’arrêté N° 014202 du 12 décembre 2011 a été pris par le Ministre de 
l’Economie et des Finances afin de maintenir certaines marques notamment Marlboro 
dans la catégorie premium, quel que soit leur prix de cession au public. Une telle 
démarche a permis de limiter les risques de pertes de recettes encourus du fait de cette 
décision de l’industrie. 
 
Le système d’accise différencié pénalise la société dans son ensemble aussi bien du 
point de vue des recettes fiscales que de celui de la santé publique. 
 
C. Le plafonnement du taux d’imposition par la directive communautaire 
 
Les lacunes de la législation fiscale trouvent également leur origine dans la directive de 
l’UEMOA dans la mesure où celle-ci astreint les pays membres à appliquer un taux 
compris entre 15% et 45%. La fixation d’un taux plafonné n'existe pratiquement pas 
dans aucune entité semblable à celle de l'UEMOA, comme par exemple, l'Union 
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européenne. Un tel dispositif n’est certainement pas le meilleur système de taxation et il 
réduit nécessairement la liberté des Etats à rechercher des sources de financement 
additionnelles et à décourager la consommation. 
 
Il convient également de faire remarquer que le taux de 45% appliqué sur une valeur 
CAF ou un prix ex-usine est en fait très bas lorsqu’il est converti en proportion du prix 
de vente au détail. Dans la zone UEMOA, la part moyenne du droit d’accise est de 23% 
du prix de détail alors que la moyenne mondiale est de 43% (voir Figure 12 et  
 pour les cigarettes). La Figure 14 montre que la plupart des pays africains, y compris 
ceux de l’UEMOA sont classés en deçà de la moyenne mondiale en ce qui concerne le 
prix de détail par paquet de cigarettes et la part des taxes d’accise dans le prix de détail 
desdits produits. En réalité, le niveau très bas des prix et la faible part des taxes dans le 
prix du paquet sont assez révélateurs d'un environnement favorable à la croissance 
rapide de la consommation de tabac dans la région. D’où l’urgence d’envisager des 
mesures adéquates pour faire baisser la consommation de manière substantielle. 
 
Figure 12 : Taxes d’accises et prix des cigarettes dans les pays membres de 
l’UEMOA en 2014 

 
   Source : Calculs de l’OMS 
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Figure 13 : Part de la taxe d’accise et part des taxes totales dans le prix de détail 
des cigarettes dans les Etats membres de l’UEMOA en 2014 

 
Source : Calculs de l’OMS 

Figure 14 : Prix des cigarettes et part de la taxe d’accise dans le prix de détail des 
cigarettes dans les pays africains en 2014 

 

Source : Calculs de l’OMS 
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Outre les faiblesses explicitées ci-dessus en ce qui concerne le système fiscal, la capacité 
des administrations fiscales dans la région UEMOA reste également limitée à plusieurs 
égards : 
 
A. Le caractère du système fiscal 
 
Le régime de taxation en vigueur dans les pays de l’UEMOA repose principalement sur 
le système déclaratif, qui est celui le plus partagé à travers le monde. Cela implique qu'il 
est du devoir des entreprises de déclarer librement leurs revenus et de payer les 
montants correspondants. Dans un tel système, les entreprises développent souvent des 
stratégies dans le but d’échapper au payement des taxes. Très souvent, elles cherchent à 
s’ajuster proportionnellement aux moyens dont disposent les administrations fiscales 
pour les fiscaliser correctement. Les stratégies mises en œuvre par les industries 
consistent en la conception d'un ensemble technique et financier qui leur permet 
d’échapper aux taxes, du moins de payer des montants largement inférieurs à ceux qui 
seraient normalement dus. Cela représente une perte de revenus énorme pour les Etats. 
 
B. L’insuffisance des moyens de contrôle des administrations 
 
Dans les pays de l’Afrique de l'Ouest, les services fiscaux n’ont toujours pas les moyens 
de contrôler les activités des entreprises de manière efficace. En effet, au plan juridique, 
les textes qui organisent le contrôle fiscal peuvent renfermer un certain nombre 
d’insuffisances limitant ainsi fortement le pouvoir d’action des services. En effet, les 
techniques de contrôle mises en œuvre ne sont toujours pas adaptées et ne suivent pas 
souvent le rythme de développement des activités des industries et leur complexité 
grandissante. Au plan humain, l’insuffisance du personnel dédié au contrôle reste 
également un handicap de taille. C’est ainsi que les opérations de contrôle ne sont pas 
effectuées suivant une régularité qui permet de minimiser les risques de déperdition 
des recettes fiscales. 
 
C. Insuffisance du contrôle de marché par les services fiscaux 
 
En général, dans les pays de l'UEMOA, les données sur le marché du tabac ne sont pas 
facilement accessibles. Aussi ne sont-elles pas encore systématiquement collectées et 
analysées. Les administrations s’appuient le plus souvent sur les informations 
contenues dans les déclarations fiscales déposées par les industries auprès des services 
fiscaux. Or, ces déclarations ne permettent pas toujours d’avoir toutes les informations 
pouvant aider à effectuer un contrôle efficace. 
 
La connaissance du marché est donc faible et dépendant des informations fournies par 
les compagnies de tabac. Une telle situation est de nature à accroître les risques de 
fraude ou d’évasion fiscale. Ce qui entraîne inéluctablement des pertes de recettes 
importantes pour les pays. 
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La mise en place de systèmes avancés de contrôle de la production locale tels que le 
marquage des produits pour assurer leur traçabilité n’est pas encore une pratique 
développée dans les pays de l’UEMOA. Cette situation ne milite pas en faveur d’une 
meilleure maîtrise des marchés par les administrations fiscale et douanière. 
 
7. Feuille de route relative à la taxation des cigarettes dans la région de 
l’UEMOA 
  
Le présent rapport met un accent particulier sur l'amélioration du système de taxation 
des tabacs dans la région de l'UEMOA. Il vise à permettre aux Etats d’accroître 
l'efficacité et l'efficience des mesures fiscales liées au tabac dans l’optique de prévenir 
l'épidémie du tabagisme, d'une part, et générer des revenus supplémentaires pour les 
économies des pays, d’autre part. Dans une analyse subséquente, les étapes suivantes 
sont prises en compte dans la définition de la politique de taxation des tabacs au titre de 
la période allant de 2015 à 2020. 
 

1. En 2015, les Etats membres de l’UEMOA doivent franchir les deux étapes 
suivantes : 
a. Ceux qui appliquent des taux d'accise différenciés doivent instituer un taux 
uniforme applicable à tous les types de produits. 
b. Ceux qui appliquent des taux inférieurs au plafond fixé par la directive 
doivent porter ledit taux à 45%. 

2. En 2016, les deux objectifs suivants doivent être atteints : 
a. Les Etats membres devraient instaurer un système d'accise mixte 
combinant un droit d’accise spécifique et l’accise ad valorem existante. 
b. La somme du rendement de la taxe spécifique et de la taxe d'accise ad 
valorem devrait s’élever à au moins 30% du prix de détail moyen pondéré des 
cigarettes. 

3. D’ici 2019, les objectifs suivants doivent être atteints : 
a. La part de la taxe d'accise (spécifique et ad valorem) dans le prix de détail 
des cigarettes devrait atteindre au moins 50%. 
b. A la composante ad valorem du système mixte, se substituera 
progressivement la composante spécifique dont le montant augmenterait. A 
l'horizon 2019, il ne subsistera qu'un système spécifique uniforme. 

4. D’ici 2020, les recommandations suivantes seront mises en œuvre : 
a. La taxe d'accise moyenne et le prix moyen par paquet de cigarettes seront 
convergents entre les pays et au sein des pays de manière à éliminer les 
variations de taux et de prix comme éventuelles causes de la hausse du 
commerce illicite. 
b. Chaque année, le taux de la taxe spécifique sera revu à la hausse pour que le 
prix moyen augmente autant que le taux annuel d'inflation et le taux de 
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croissance du PIB par habitant. Ceci pour empêcher une augmentation de 
l'accessibilité des cigarettes. 

 
Les raisons de l’introduction d’une taxe spécifique dont le montant augmente au fil du 
temps sont déclinées à travers le Error! Reference source not found. ci-dessous. 
 
Tableau 13 : Comparaison des régimes de droits d’accise spécifique (uniforme) et 
ad valorem 

 Accise spécifique Accise ad valorem 

 
Base taxable 

L’unité de produit (par exemple, 
1000 cigarettes) 

Valeur du produit (par exemple, prix 
de détail, prix de gros ou du 
fabricant) 

 
 
Capacités 
administratives  
requises 

La taxe doit être perçue au point de fabrication et au moment de 
l’importation 
 
Peu de capacités administratives 
requises, car seul le volume des 
produits doit être vérifié 

Dispositif nécessitant de solides 
capacités administratives, en 
particulier sur le plan technique, 
faute de quoi la charge 
administrative risque d’être lourde 
 

Sous-évaluation  
Risque de sous-
évaluation,  

 
Ne constitue pas un problème 

Mais l’instauration d’un prix 
minimum de vente au détail peut y 
remédier 
 

Impact sur la 
« qualité » des 
produits 

 
L’amélioration de la qualité du 
produit tend à réduire le poids de la 
taxe sur les marques couteûses 

L’effet multiplicateur incite les 
fabricants à beaucoup dépenser pour 
améliorer la « qualité » de leurs 
produits 
 

 
Impact sur le 
prix  
 

 
Fait généralement augmenter les 
prix, en particulier pour les 
cigarettes bon marché. 

Fait généralement baisser les prix ; 
ces baisses de prix seront « 
subventionnées » si l’effet 
multiplicateur est puissant 
 

 
 
 
Inflation  
 

 
Si la valeur réelle des droits d’accise 
n’est pas ajustée en fonction de 
l’inflation, elle s’érodera. 

La valeur réelle des droits d’accise 
sera préservée à mesure que les prix 
augmenteront, du moins dans la 
mesure où les prix des produits du 
tabac suivent l’inflation. 
 

Bienfaits pour la 
santé  
 

La taxe décourage la consommation 
de produits du tabac,  
quelle que soit la fourchette  
de prix. 

La taxe est susceptible  
d’encourager l’achat de  
produits moins chers, ce qui  
réduit les bienfaits pour la santé. 
 

 
Source : (OMS, 2011) 
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S’appuyant sur les données fournies par les responsables des Ministères des Finances 
invités à une réunion régionale à Ouagadougou du 23 au 25 juillet 2014, le scénario de 
référence a été créé pour le marché de la cigarette et le système de taxation pour l’année 
2014. Ensuite, les propositions ci-dessus ont été appliquées à la situation de référence 
afin de simuler les changements de la politique de taxation et l’éventuelle incidence 
qu’elles ont sur le rendement moyen de l’accise, le prix moyen, la consommation des 
cigarettes, et les recettes du gouvernement. Le Modèle de simulation des Taxe de l'OMS 
(TaXSiM) a été l'outil d'analyse clé pour soutenir ce travail. 
 
La simulation des taxes a été faite dans le cadre d'un certain nombre d’hypothèses dont 
les principales sont les suivantes : 

1. L'augmentation des taxes est complètement réorientée vers les consommateurs 
à travers l'augmentation des prix. 

2. Les valeurs CAF pour les marques de cigarettes importées et le prix producteur 
pour la cigarette produite sur le territoire national ne changent pas au fil du 
temps. Cette hypothèse limite la hausse des prix à l'augmentation induite par les 
taxes uniquement. Cependant, en réalité, les compagnies de tabac peuvent faire 
varier la valeur CAF et le prix à la production au fil du temps pour absorber ou 
déprécier l’impact de l'augmentation des taxes. 

3. L'élasticité du prix moyen de la demande de cigarettes est -0,5, sur la base de 
preuves à l'échelle mondiale sur la sensibilité aux prix de la consommation de 
cigarettes dans d'autres pays avec un niveau de revenu similaire. Dans les cas où 
le marché est divisé en catégories de prix avec différentes marques en premium 
(ou de luxe), standard et ordinaires, l'élasticité-prix est supposée être plus faible 
pour les marques les plus chères. Une telle hypothèse s’appuie sur plusieurs 
études qui prouvent que les fumeurs à revenu élevé fument les cigarettes de 
marques à prix élevé et sont moins sensibles aux prix que les fumeurs à faible 
revenu. Ainsi, l'élasticité-prix peut varier de -0,3 pour les marques haut de 
gamme, -0,5 pour les marques standard et -0,7 pour les marques ordinaires ou 
économiques. 

4. Les grossistes et les détaillants conservent 10% de la valeur de marché des 
cigarettes comme étant leur marge bénéficiaire. 

5. Il n'y a pas d’évasion fiscale chez les consommateurs ou les importateurs de 
cigarettes. 

 
La progression du droit d’accise sur les cigarettes avec  les composantes spécifiques et 
ad valorem pour chaque pays entre 2015 et 2020 est présentée dans le Tableau 14 ci-
dessous.  
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Tableau 14 : Feuille de route pour le système des droits d’accise dans les pays membres de l’UEMOA, 2014-2020 

Pays Système d'accise 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BENIN Spécifique(FCFA/paquet) 0 0 260 370 570 800 870

Ad valorem (% of CAF+autre taxes) 40% 45% 40% 35% 30% 0% 0%
BURKINA FASO Spécifique(FCFA/paquet) 0 0 100 200 350 645 930

Ad valorem (% of CAF/producteur prix + autre taxes)
      Bas de gamme 17% 45% 40% 35% 30% 0% 0%
      Standard 25% 45% 40% 35% 30% 0% 0%
      De luxe 30% 45% 40% 35% 30% 0% 0%

COTE D'IVOIRE Spécifique(FCFA/paquet) 0 0 150 270 450 720 890
Ad valorem (% of CAF/producteur prix + autre taxes)
      Inferior 25% 45% 40% 35% 30% 0% 0%
      Superior 35% 45% 40% 35% 30% 0% 0%

GUINEA-BISSAU Spécifique(FCFA/paquet) 0 0 250 350 500 700 900
Ad valorem (% of CAF+autre taxes) 25% 45% 40% 35% 30% 0% 0%

MALI Spécifique par paquet (FCFA) 0 0 110 220 385 640 910
Ad valorem (% of CAF/producteur prix + autre taxes)
      Bas de gamme 25% 45% 40% 35% 30% 0% 0%
      Standard 20% 45% 40% 35% 30% 0% 0%
      De luxe 15% 45% 40% 35% 30% 0% 0%

NIGER Spécifique(FCFA/paquet) 0 0 150 260 400 630 900
Ad valorem(% of CAF+ autre taxes) 40% 45% 40% 35% 30% 0% 0%

SENEGAL Spécifique par paquet (FCFA) 0 0 210 320 450 650 960
Ad valorem (% of CAF/producteur prix + autre taxes)
      Economique 40% 45% 40% 35% 30% 0% 0%
      Premium 45% 45% 40% 35% 30% 0% 0%

TOGO Spécifique(FCFA/paquet) 0 0 240 360 540 790 870
Ad valorem(% of CAF+ autre taxes) 45% 45% 40% 35% 30% 0% 0%  
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Une règle importante du modèle TAxSIM de l'OMS est de décomposer le prix de détail 
par paquet de cigarettes pendant la période de référence comme suit : 

Prix de détail pour les marques nationales = prix à la production (Coût de production + 
Bénéfice du producteur) + Taxe d'accise + TVA + Autres taxes + Marge du distributeur 
(marge de la vente en gros et en détail) 

et  

Prix de détail pour les marques importées = valeur CAF (Coût, Assurance, Fret) + taxe 
d'accise + TVA + Autres impôts (y compris les taxes d'importation) + Marge du 
distributeur (marge de la vente en gros et en détail). 
 
Après avoir pris en compte toutes les composantes ci-dessus, une partie du prix de 
détail est toujours inexplicable, ce qui est qualifié de marge supplémentaire dans les 
graphiques spécifiques à chaque pays, ci-dessous sur la Figure 15. Cette marge peut 
varier considérablement d'un pays à l'autre en termes de pourcentage du prix moyen 
pondéré de vente au détail. Pour les marques importées, cette part est estimée à 81% au 
Bénin et en Guinée-Bissau, 67% au Togo, 49% au Sénégal, 40% au Niger, 30% au 
Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, et 15% au Mali. Les pourcentages sont plus faibles 
pour les marques nationales - 31% en Côte d'Ivoire, 16% au Mali, et 7% au Burkina Faso 
et au Sénégal. 
 
Tout porte à considérer que cette marge bénéficiaire supplémentaire reste non déclarée 
dans le prix à la production ou dans la valeur CAF (qui est la base de calcul de l’accise ad 
valorem) et est transférée à la chaîne d'approvisionnement au niveau de la distribution 
dans le but ultime d’éviter le partage des bénéfices avec les gouvernements ou alors de 
contourner la législation fiscale (procédé plus connu sous le nom anglais de ‘transfert 
pricing’). Ce comportement est rendu possible dans le système de taxation ad valorem 
avec la base de taxation qui correspond au prix du producteur ou aux valeurs CAF que 
les producteurs et les importateurs peuvent aisément manipuler. Une éventuelle 
solution à ce problème de prix de transfert est de changer l'assiette fiscale en retenant 
qu’elle correspond au prix de vente de détail final, comme c’est le cas dans les pays de 
l'Union européenne, la Fédération de Russie, la Turquie, le Kenya, le Bangladesh, entre 
autres. Toutefois, pour les Etats membres de l'UEMOA dont les administrations fiscales 
et douanières n’ont pas encore toutes les capacités, il peut être difficile de mettre en 
œuvre le mode de taxation ad valorem basé sur le prix de détail. Par conséquent, dans 
ce rapport, il est recommandé aux pays d’une part, d’introduire une accise spécifique 
basée sur la quantité et non la valeur des produits et, d’autre part, éliminer 
progressivement l’accise ad valorem. 
 
Afin d'estimer le prix de détail moyen qui peut résulter de ce changement de politique 
fiscale, la marge bénéficiaire supplémentaire est maintenue au même niveau comme on 
peut l’observer dans la période de référence. Cependant, dans les pays où la marge 
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supplémentaire est assez élevée, les producteurs et importateurs de cigarettes ont la 
possibilité d’absorber l'augmentation de la taxe et de neutraliser le prix prévu induit par 
la taxe. Dans ce cas, l'augmentation des prix sera moins importante que prévue et 
l'impact du tabagisme sur la santé publique sera réduit. Néanmoins, l'augmentation 
continue de la taxe d'accise va repousser la limite de la part de taxation au niveau du 
prix de vente au détail à la hausse et entraîner un gain de revenus pour le 
gouvernement. Le prix de détail moyen estimé en 2020 et ses composantes sont 
comparés au prix de base et ses composantes pour chaque pays sur la Figure 15 ci-
dessous. 
 
Figure 15 : Prix des cigarettes (FCFA/paquet) avant et après la réforme de la 
politique des droits d’accises dans les pays membres de l’UEMOA 
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8. Conséquences des changements de politique fiscale 
 sur la santé et le développement  
 
Les décisions qui entraînent une augmentation des taxes sur le tabac, et une 
amélioration du système fiscal en passant par le renforcement des capacités des 
administrations fiscales et douanières peuvent contribuer à la croissance économique et 
au développement. L’impact de la taxation du tabac sur la croissance et le 
développement peut être apprécié à partir de la 
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. 
 
Premièrement, des taxes élevées entraînent une hausse des prix des produits du tabac 
et une plus faible consommation, qui, à son tour améliore la santé des populations grâce 
à la réduction des risques de décès et de maladies. Une meilleure santé et une plus 
longue vie renforcent le capital humain en même temps qu’elles favorisent une plus 
grande productivité et donc un revenu plus élevé. 
 
Deuxièmement, des taxes plus élevées sur le tabac permettent au Gouvernement de 
collecter plus de recettes à court et moyen terme, surtout dans un contexte marqué par 
une demande inélastique sur le marché, une faible part des taxes dans le prix de détail, 
une absence ou une faible disponibilité de substituts aux produits du tabac. 
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Figure 16 : L'impact sur la santé et le développement de la taxation du tabac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisièmement, une plus faible consommation de produits du tabac permet au fumeur, 
qui réduit ainsi sa consommation, en tabac d’allouer des ressources supplémentaires à 
des dépenses essentielles telles que l’alimentation, le logement, la santé, l’éducation, 
l’habillement, etc. 
 
Quatrièmement, la réduction des risques de maladies entraîne une diminution des 
dépenses de santé nécessaires pour traiter les maladies causées par le tabac. 
 
Tous ces flux de revenus publics et privés peuvent permettre une plus grande 
satisfaction des besoins de base, notamment l’éducation. Ils peuvent participer à la 
réduction de la pauvreté et par voie de conséquence, à l’amélioration de la croissance et 
du développement. 
 
Dans la présente section, plusieurs aspects sont traités notamment les impacts de la 
hausse de la taxe d’accise sur le prix des cigarettes, la consommation, les revenus du 
gouvernement, les revenus de l'industrie du tabac, la mortalité et la productivité. 
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8.1. Impact de la hausse de la taxe d’accise sur le prix des cigarettes 
 
Les estimations à partir du modèle de simulation de l’OMS, dans le Tableau 15, mettent 
en exergue un nombre important d’observations : 

1. La charge d’accise moyenne par paquet de cigarette dans la situation de 
référence 2014 varie considérablement d’un pays à l’autre. Cela s’explique par la 
diversité des taux appliqués ainsi que leur incidence dans les pays de l’UEMOA. 
La plus grande part de droit d’accise dans le prix du paquet est observée en Côte 
d’Ivoire. Celle-ci est, en effet, 8,6 fois plus élevée que la part de taxe d’accise dans 
le prix du paquet de cigarettes en Guinée-Bissau. 

2. Dans la région, le prix moyen par paquet est plutôt regroupé, la moyenne de prix 
par paquet au Togo étant seulement de 1,2 fois plus élevée que celle du Mali qui a 
le prix moyen par paquet le plus faible. 

3. Avec le changement de politique fiscale envisagé à l’horizon 2020, la taxe 
d’accise par paquet convergera de sorte que le ratio entre le droit d’accise 
maximum et le droit d’accise minimum soit de 1,1. 

4. Le ratio entre le prix maximum et le prix minimum tournera, lui aussi, autour de 
1,1 à l’horizon 2020. 

 
Une analyse plus approfondie montre que la taxe d’accise par paquet augmentera en 
proportions variables d’un pays à l’autre, avec pour conséquence, une hausse 
significative des prix nominaux à l’horizon 2020. Il est à prévoir que les prix soient trois 
fois plus élevés que ceux de la situation de référence pour chaque pays. En termes réels, 
les prix, corrigés grâce à la prise en compte de l'inflation, devraient augmenter de 149 à 
193% sur cette période. La hausse soutenue des prix réels devrait normalement avoir 
comme effet induit de dissuader les gens de fumer. 
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Tableau 15 : Accise et prix sur les cigarettes avant et après la réforme de la politique d'accise dans les Etats membres de 
l'UEMOA 

  Accise/paquet (FCFA) Prix/paquet (FCFA) Accise/paquet (Dollar US) Prix/paquet (Dollar US) 

  2014 2020 2014 2020 

% 
augmentation 
du prix 
corrigé de 
l'inflation 2014 2020 2014 2020 

BÉNIN 12 870 580 1705 149% 0,02 1,67 1,16 3,28 
BURKINA FASO 51 930 501 1655 193% 0,10 1,79 1,01 3,18 
CÔTE D'IVOIRE 69 890 586 1678 147% 0,14 1,71 1,18 3,23 
GUINÉE-BISSAU 8 900 500 1640 183% 0,02 1,80 1,00 3,27 
MALI 56 910 495 1647 180% 0,11 1,75 0,99 3,17 
NIGER 60 900 500 1611 178% 0,12 1,78 1,00 3,19 
SÉNÉGAL 42 960 553 1643 169% 0,08 1,78 1,04 3,06 
TOGO 36 870 600 1694 154% 0,07 1,67 1,20 3,26 
Ratio du plus 
haut au plus 
faible prix de la 
région 8,6 1,1 1,2 1,1   8,6 1,1 1,2 1,1 
 
 Source : Calculs de l’OMS 
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8.2. Impact de la hausse de la taxe d’accise sur la consommation de cigarettes 
 
D’après la feuille de route décrite dans la Section N° 7, au cours de l’année 2015, les 
pays qui n’ont pas encore atteint le plafond devront adopter un taux uniforme de 45%. 
Pour les pays qui ont déjà atteint le plafond ou qui en sont très proches, la première 
année ne  devrait pas se traduire par une hausse des droits d’accise induisant une 
hausse significative de prix en termes réels. Comme l’illustre le Tableau 15, une hausse 
de 40% à 45% des droits d’accise au Bénin conduirait à une hausse du prix nominal de 
seulement 0,3%. En réalité, le prix réel risque de diminuer, entraînant probablement 
une hausse de la consommation de cigarettes de 1% sous l’hypothèse retenue 
d’élasticité prix de la demande. Le même cas de figure risque d’être observé au Niger, au 
Sénégal et au Togo. 
 
Pour le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali, le changement de loi fiscale en 2015 
concernera non seulement une hausse du taux d’accise, mais aussi le passage du 
système à taux différenciés à celui d’un taux uniforme pour tous les produits. La hausse 
induite du prix nominal sera suffisamment importante pour entraîner celle du prix réel 
et ainsi, réduire la consommation. La Guinée-Bissau doit être considérée comme un cas 
exceptionnel. En effet, le passage du taux de 25% à 45% ne se traduira pas par une 
hausse des prix. Une telle situation s’explique par le fait que la base de calcul de la taxe 
reposant uniquement sur la valeur Cout Assurance Fret est très faible. Elle ne 
représente que 6% du prix de détail courant. Il s’en suit que, dans ce pays, le niveau de 
la taxe d'accise par paquet n’augmentera pas suffisamment pour entraîner une hausse 
du prix réel et donc une baisse de la consommation. 
 
Pour la période allant de 2016 à 2019, le niveau de  la taxe d'accise va croître de 
manière significative pour tous les pays, entraînant de facto une augmentation de la 
part des taxes d’accise dans le prix de détail. Ladite augmentation passera d’environ 
30% en 2016 à 50% à l’horizon 2019. Ainsi les prix devraient augmenter de manière 
significative chaque année, induisant une diminution substantielle de la consommation 
de cigarettes au cours de la même période. 
 
A partir de 2020, la taxe d’accise devra être ajustée de manière à assurer une 
convergence entre le niveau d’accise et celui des prix par paquet dans la région. Cela va 
se traduire par une hausse relativement faible du niveau des prix mais aussi une faible 
diminution de la consommation au Bénin et au Togo, comparativement aux six autres 
pays. Le Bénin et le Togo devront par conséquent envisager une augmentation moins 
importante de leur prix principalement pour des raisons de convergence régionales car 
ils possèdent à l’heure actuelle, les taxes et les prix les plus élevés de la région. Aussi, à 
partir de 2020, tous les pays devront appliquer la règle selon laquelle la taxe d’accise 
spécifique sera revue à la hausse chaque année de sorte qu’au moins, les prix 
augmentent et atteignent le même niveau que le taux d’inflation, plus le taux de 
croissance du revenu par habitant, afin de réduire l’accessibilité des produits du tabac. 
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8.3. Impact de la hausse de la taxe d’accise sur les recettes fiscales 
 
L'augmentation de la taxe d'accise a un impact positif sur les recettes à court et à moyen 
terme. Cela pour trois raisons au moins : la demande en cigarettes est inélastique, la 
part de la taxe dans le prix est faible ; il existe peu de substituts du produit. Au regard de 
ces caractéristiques, les cigarettes peuvent constituer une source importante de recettes 
fiscales en particulier dans les Etats membres de l’UEMOA où justement, la part de la 
taxe dans le prix du paquet est encore très faible. 
 
D’après les résultats de la simulation figurant au Tableau 16, il est certain que tous les 
pays de l’UEMOA verront leurs revenus s’accroître avec la hausse de la taxe d’accise. Les 
tableaux indiquent à la fois le montant des recettes d’accise, celui des taxes totales (TVA, 
droit d’importation, et autres taxes et frais). Dans la mesure où la taxe d’accise et les 
autres taxes font partie de la base de calcul de la TVA, sa hausse conduira aussi à une 
augmentation de la TVA collectée. D’où une forte hausse des recettes fiscales totales. 
L’augmentation des recettes fiscales peut même s’avérer spectaculaire en cas de hausse 
significative de la taxe d’accise. 
 
Toutefois, il est important de souligner que l’ampleur du gain en termes de recettes 
fiscales dépend également de la stratégie de fixation des prix par l'industrie en réponse 
aux augmentations de taxes. Cela est particulièrement important lorsque les pays 
passent d'un système d’accise ad valorem à un système d'accise spécifique. Dans ce 
second cas, l'industrie est portée à augmenter les prix davantage par rapport à la hausse 
réelle induite par la taxe. Elle tend à augmenter sa marge de profit, la charge fiscale 
étant indépendante du prix. Afin de prélever un niveau de taxe plus élevé dans le prix, il 
est donc recommandé que la taxe d'accise soit ajustée chaque année. Un principe 
général est de l’ajuster au moins par le taux d'inflation et la croissance du revenu par 
habitant de telle sorte que l'accessibilité du produit du tabac n’augmente pas. 
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Tableau 16 : Simulation des changements de politique d’accise sur la consommation de cigarettes et les revenus dans les Etats 
membres de l’UEMOA, 2014-2020 

BÉNIN Situation de référence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
                
Système d’accise : 

      
  

Spécifique (FCFA/paquet) 0 0 260 370 570 800 870 
Ad valorem (% de CAF + autres taxes) 40% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
                
Valeur accise par paquet (FCFA) 12 14 272 381 579 800 870 
% variation de la valeur d’accise 

 
13% 1871% 40% 52% 38% 9% 

Part de la taxe spécifique dans la valeur 
d’accise (%) 0% 0% 95% 97% 98% 100% 100% 
Prix détail par paquet (FCFA) 580 582 921 1063 1323 1613 1705 
% variation prix détail   0,3% 58,2% 15,4% 24,5% 21,9% 5,7% 
  

      
  

Part de l’accise dans le prix de détail (%) 2% 2% 30% 36% 44% 50% 51% 
Part taxes totales dans le prix de détail (%) 4% 4% 36% 43% 52% 59% 61% 
                
Consommation (millions de paquets) 36,1 36,6 26,4 24,8 22,1 20,0 19,7 
% variation de la consommation   1% -28% -6% -11% -10% -1% 
Revenu taxe d’accise (milliards de FCFA)         0,4           0,5          7,2           9,4          12,8         16,0         17,1  
Revenu taxes totales (milliards de FCFA)         0,8           0,9          8,7         11,3          15,3         19,0         20,4  
% variation revenu total 

 
9% 843% 30% 35% 24% 7% 

Revenu industrie (milliards de FCFA)       18,0         18,2        13,2         12,3          11,0         10,0            9,8  
% variation revenu industrie   1% -28% -6% -11% -10% -1% 
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BURKINA FASO Situation de référence 
  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
              
Système d’accise :               
Spécifique (FCFA/paquet) 0 0 100 200 350 645 930 
Ad valorem (% de CAF/producteur prix+ autres 
taxes) 

      
  

      Bas de gamme 17% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
      Standard 25% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
      De luxe 30% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
        
Valeur accise par paquet (FCFA) 51 127 213 299 435 645 930 
% variation de la valeur d’accise 

 
149% 68% 40% 45% 48% 44% 

Part de la taxe spécifique dans la valeur d’accise 
(%) 0% 0% 47% 67% 80% 100% 100% 
Prix détail par paquet (FCFA) 501 601 715 828 1006 1281 1655 
% variation prix détail 

 
20,0% 18,8% 15,8% 21,6% 27,3% 29,2% 

                
Part de l’accise dans le prix de détail (%) 10% 21% 30% 36% 43% 50% 56% 
Part taxes totales dans le prix de détail (%) 22% 34% 43% 49% 56% 64% 70% 
  

      
  

Consommation (millions de paquets) 88,1 77,2 70,6 65,3 58,5 50,5 43,2 
% variation de la consommation 

 
-12% -8% -7% -11% -14% -14% 

Revenu taxe d’accise (milliards de FCFA)         4,5           9,8        15,1         19,6          25,4         32,5         40,1  
Revenu taxes totales (milliards de FCFA)         9,9         15,6        21,5         26,5          33,1         41,1         49,6  
% variation revenu total   57% 37% 23% 25% 24% 21% 
Revenu industrie (milliards de FCFA)       29,8         26,2        24,0         22,2          19,8         17,1         14,6  
% variation revenu industrie   -12% -8% -7% -11% -14% -14% 
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CÔTE D'IVOIRE 
Situation de 

référence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
                
Système d’accise :               
Spécifique (FCFA/paquet) 0 0 150 270 450 720 890 
Ad valorem (% de CFA/producteur prix + autres taxes) 

      
  

      Importation 25% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
      National inférieur 25% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
      National supérieur 35% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
Valeur accise par paquet (FCFA) 69 106 244 353 521 720 890 
% variation de la valeur d’accise 

 
52% 131% 44% 48% 38% 24% 

Part de la taxe spécifique dans la valeur d’accise (%) 0% 0% 61% 77% 86% 100% 100% 
Prix détail par paquet (FCFA) 586 635 822 966 1190 1454 1678 

% variation prix détail 
 

8,4% 
29,4

% 17,6% 23,2% 22,2% 15,4% 
                
Part de l’accise dans le prix de détail (%) 12% 17% 30% 37% 44% 50% 53% 
Part taxes totales dans le prix de détail (%) 22% 27% 41% 48% 56% 62% 65% 
Consommation (millions de paquets) 262,2 251,5 209,6 190,2 166,3 146,4 135,1 
% variation de la consommation 

 
-4% -17% -9% -13% -12% -8% 

Revenu taxe d’accise (milliards de FCFA)       18,2  
       

26,6  
      

51,2  
       

67,1          86,6  
     

105,4  
     

120,2  

Revenu taxes totales (milliards de FCFA)       33,7  
       

43,0  
      

70,1  
       

88,0  
      

109,9  
     

131,2  
     

148,1  
% variation revenu total   28% 63% 25% 25% 19% 13% 

Revenu industrie (milliards de FCFA)     104,6  
    

100,8  
      

84,9  
       

77,4          68,1  
       

60,4  
       

55,9  
% variation revenu industrie   -4% -16% -9% -12% -11% -7% 
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GUINÉE-BISSAU 
Situation de 

référence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
                
Système d’accise : 

      
  

Spécifique (FCFA/paquet) 0 0 250 350 500 700 900 
Ad valorem (% de CAF+ autres taxes) 25% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
                
Valeur accise par paquet (FCFA) 8 15 263 361 510 700 900 

% variation de la valeur d’accise 
 

80% 
1703

% 37% 41% 37% 29% 
Part de la taxe spécifique dans la valeur d’accise (%) 0% 0% 95% 97% 98% 100% 100% 
Prix détail par paquet (FCFA) 500 508 826 951 1141 1384 1640 
% variation prix détail   1,7% 62,4% 15,2% 19,9% 21,3% 18,5% 
  

      
  

Part de l’accise dans le prix de détail (%) 2% 3% 32% 38% 45% 51% 55% 
Part taxes totales dans le prix de détail (%) 3% 4% 37% 44% 52% 59% 63% 
                
Consommation (millions de paquets) 25,1 25,2 17,6 16,5 15,1 13,6 12,6 
% variation de la consommation   0% -30% -6% -9% -9% -8% 
  

      
  

Revenu taxe d’accise (milliards de FCFA)         0,2           0,4  
        

4,6  
         

6,0  
           

7,7           9,5         11,3  

Revenu taxes totales (milliards de FCFA)         0,4           0,6  
        

5,4  
         

7,0  
           

8,9  
       

11,1         13,1  
% variation revenu total 

 
49% 847% 28% 28% 24% 18% 

Revenu industrie (milliards de FCFA)       10,9  
       

10,9  
        

7,7  
         

7,2  
           

6,5           5,9  
          

5,5  
% variation revenu industrie   0% -30% -6% -9% -9% -8% 



   

| Page 69   

MALI 
Situation de 
référence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        Système d’accise : 
      

  
Spécifique (FCFA/paquet) 0 0 110 220 385 640 910 
Ad valorem (% de CFA/producteur prix + autres 
taxes) 

      
  

      De luxe 25% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
      Standard 20% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
      Ordinaire 15% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
        
Valeur accise par paquet (FCFA) 56 117 215 313 466 640 910 
% variation de la valeur d’accise 

 
112% 83% 46% 49% 37% 42% 

Part de la taxe spécifique dans la valeur d’accise (%) 0% 0% 51% 70% 83% 100% 100% 
Prix détail par paquet (FCFA) 495 576 705 842 1051 1288 1647 
% variation prix détail   16,3% 22,3% 19,4% 24,9% 22,6% 27,8% 
        
Part de l’accise dans le prix de détail (%) 11% 20% 30% 37% 44% 50% 55% 
Part taxes totales dans le prix de détail (%) 31% 39% 49% 55% 61% 66% 71% 
Consommation (millions de paquets) 134,4 125,3 113,6 100,2 84,6 72,7 60,0 
% variation de la consommation   -7% -9% -12% -16% -14% -17% 

Revenu taxe d’accise (milliards de FCFA)         7,5  
       

14,7  
      

24,4  
       

31,4  
        

39,4  
       

46,5  
       

54,6  

Revenu taxes totales (milliards de FCFA)       20,7  
       

28,5  
      

38,9  
       

46,1  
        

54,3  
       

61,7  
       

70,1  
% variation revenu total 

 
38% 37% 18% 18% 14% 14% 

Revenu industrie (milliards de FCFA)       39,2  
       

36,5  
      

33,2  
       

29,8  
        

25,7  
       

22,5  
       

18,8  
% variation revenu industrie   -7% -9% -10% -14% -12% -17% 
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NIGER 
Situation de 
référence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
Système d’accise : 

      
  

Spécifique (FCFA/paquet) 0 0 150 260 400 630 900 
Ad valorem (% de CAF+ autres taxes) 40% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
                
Valeur accise par paquet (FCFA) 60 68 210 313 445 630 900 
% variation de la valeur d’accise 

 
13% 211% 49% 42% 42% 43% 

Part de la taxe spécifique dans la valeur d’accise (%) 0% 0% 71% 83% 90% 100% 100% 
Prix détail par paquet (FCFA) 500 510 698 834 1009 1254 1611 
% variation prix détail   2,0% 36,9% 19,4% 21,0% 24,2% 28,5% 
  

      
  

Part de l’accise dans le prix de détail (%) 12% 13% 30% 37% 44% 50% 56% 
Part taxes totales dans le prix de détail (%) 23% 24% 42% 50% 57% 63% 69% 
                
Consommation (millions de paquets) 160,6 161,0 133,3 122,0 110,7 98,7 85,9 
% variation de la consommation   0% -17% -8% -9% -11% -13% 

Revenu taxe d’accise (milliards de FCFA)         9,6  
       

10,9  
      

28,0  
       

38,1  
        

49,3  
       

62,2  
       

77,3  

Revenu taxes totales (milliards de FCFA)       18,2  
       

19,7  
      

38,9  
       

50,5  
        

63,3  
       

78,1  
       

95,6  
% variation revenu total 

 
8% 98% 30% 25% 23% 22% 

Revenu industrie (milliards de FCFA)       54,1  
       

54,2  
      

44,9  
       

41,1  
        

37,3  
       

33,2  
       

28,9  
% variation revenu industrie   0% -17% -8% -9% -11% -13% 
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SÉNÉGAL 
Situation de 
référence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
Système d’accise :               
Spécifique (FCFA/paquet) 0 0 210 320 450 650 960 
Ad valorem (% de CFA/producteur prix + autres 
taxes) 

      
  

      Economique 40% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
      Premium 45% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
  

      
  

Valeur accise par paquet (FCFA) 42 47 251 356 481 650 960 
% variation de la valeur d’accise 

 
11% 435% 42% 35% 35% 48% 

Part de la taxe spécifique dans la valeur d’accise (%) 0% 0% 84% 90% 94% 100% 100% 
Prix détail par paquet (FCFA) 553 560 806 931 1079 1276 1643 
% variation prix détail 

 
1,2% 44,0% 15,4% 15,9% 18,3% 28,8% 

        
Part de l’accise dans le prix de détail (%) 8% 8% 31% 38% 45% 51% 58% 
Part taxes totales dans le prix de détail (%) 12% 13% 36% 43% 50% 56% 63% 
        
Consommation (millions de paquets) 167,5 167,9 127,8 118,0 108,7 98,7 83,9 
% variation de la consommation 

 
0% -24% -8% -8% -9% -15% 

Revenu taxe d’accise (milliards de FCFA) 7,1  7,9  
      

32,1  
       

42,0  
        

52,3  
       

64,1  
       

80,5  

Revenu taxes totales (milliards de FCFA) 11,5  
       

12,5  
      

37,2  
       

47,5  
        

58,1  
       

70,4  
       

87,4  
% variation revenu total   8% 198% 28% 22% 21% 24% 

Revenu industrie (milliards de FCFA) 71,8  
       

72,1  
      

55,5  
       

51,3  
        

47,4  
       

43,0  
       

36,7  
% variation revenu industrie   0% -23% -8% -8% -9% -15% 
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TOGO 
Situation de 
référence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
Système d’accise : 

      
  

Spécifique (FCFA/paquet) 0 0 240 360 540 790 870 
Ad valorem (% de CAF+ autres taxes) 45% 45% 40% 35% 30% 0% 0% 
                
Valeur accise par paquet (FCFA) 36 36 272 388 564 790 870 
% variation de la valeur d’accise 

 
0% 661% 43% 45% 40% 10% 

Part de la taxe spécifique dans la valeur d’accise (%) 0% 0% 88% 93% 96% 100% 100% 
Prix détail par paquet (FCFA) 600 600 909 1062 1292 1589 1694 
% variation prix détail   0,0% 51,6% 16,7% 21,7% 22,9% 6,6% 
  

      
  

Part de l’accise dans le prix de détail (%) 6% 6% 30% 37% 44% 50% 51% 
Part taxes totales dans le prix de détail (%) 10% 10% 37% 45% 53% 60% 62% 
                
Consommation (millions de paquets) 73,6 74,2 55,8 51,6 46,4 41,5 40,5 
% variation de la consommation   1% -25% -7% -10% -11% -2% 
  

      
  

Revenu taxe d’accise (milliards de FCFA) 2,6  2,6  
      

15,1  
       

20,0  
        

26,2  
       

32,8  
       

35,3  

Revenu taxes totales (milliards de FCFA) 4,6  4,6  
      

19,0  
       

24,6  
        

31,8  
       

39,5  
       

42,4  
% variation revenu total 

 
1% 312% 30% 29% 24% 7% 

                

Revenu industrie (milliards de FCFA) 35,2  
       

35,5  
      

26,6  
       

24,7  
        

22,2  
       

19,9  
       

19,4  
% variation revenu industrie   1% -25% -7% -10% -11% -2% 
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8.4. Impact de la hausse de la taxe d’accise sur le revenu de l’industrie 
 
Le revenu de l'industrie du tabac est mesuré par le prix avant impôt (prix de vente en 
détail moins toutes les taxes) multiplié par la quantité des ventes. Le prix hors taxe 
comprend le coût de production ainsi que le bénéfice de l'industrie du tabac. Il est 
partagé entre les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants. Les 
résultats des simulations présentées dans le Tableau 16 pour les huit pays de l'UEMOA 
montrent que l'impact de la hausse de la taxe d'accise sur les revenus de l'industrie est 
négatif même dans l'hypothèse où l’augmentation de la taxe est totalement orientée 
vers les consommateurs grâce à des prix plus élevés. Même si l'industrie continue 
d’avoir le même niveau de chiffre d’affaires par paquet de cigarettes, les marges totales 
vont se rétracter en raison des prix plus élevés et des volumes de ventes plus faibles. 
 
Dans la Figure 17, la comparaison entre le prix avant impôts et le prix de détail par 
paquet de cigarettes entre les pays de l’UEMOA et ceux de l'Union européenne (UE) 
révèle une situation plus intéressante. En effet, la rentabilité est relativement plus 
élevée dans les pays à faible revenu. Les cigarettes sont généralement vendues à un bas 
prix dans les pays à faible revenu, reflétant la faiblesse des revenus des consommateurs. 
Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que l’industrie de la cigarette gagne 
moins d'argent dans les pays à faible revenue. Comme le montre la Figure 17, les 
cigarettes les plus chères (prix avant impôt) de l’espace UEMOA se trouvent au Bénin 
(1,12 USD). Ce prix avant impôt est plus élevé que celui pratiqué au Royaume-Uni (1,04 
USD). En d’autres termes, pour les compagnies de tabac, la vente de cigarettes n’est 
moins profitable au Bénin qu’elle ne l’est au Royaume-Uni. Cependant, le prix de détail 
est beaucoup plus élevé au Royaume-Uni (10,17 USD) qu’au Bénin (1,16 USD). Cette 
grande différence dans le prix de détail trouve son explication dans le fait que le taux 
d'imposition au Royaume-Uni est beaucoup plus élevé qu'au Bénin. Dans le premier 
pays, les accises ad valorem et spécifiques représentent 73,1% du prix de détail. La part 
de la taxe est de 89,8%, incluant la TVA (16,7% du prix de détail). En revanche, dans le 
second pays, la taxe d'accise ne représente que 2% des prix de détail et la taxe totale, y 
compris la TVA. Et les autres taxes ne représentent que 4% du prix de détail. Ainsi, alors 
que dans les pays de l’Union européenne, le Gouvernement est en mesure de collecter 
plus de recettes fiscales sur la valeur marchande des cigarettes, dans les pays de 
l'UEMOA une grande partie de cette valeur marchande des cigarettes profite à 
l'industrie du tabac. 
 
L’idée de modifier l’actuelle directive de l’UEMOA sur la taxation des produits du tabac 
consiste à opérer une transition en ce qui concerne la part des taxes dans le prix du 
paquet au niveau des pays de l’UEMOA. Il s’agit de les faire passer de leur niveau actuel 
à celui des pays de l’Union européenne comme le montre la Figure 17. Le prix moyen 
global de 2,41 USD et la part d’accise dans le prix du paquet correspondant de 47,71% 
permettent de diviser le graphique en quatre quadrants. Tous les pays de l’UEMOA, 
appartiennent au quadrant sud-ouest, où, aussi bien le prix que la part des taxes 
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d’accises sont en-deçà des moyennes globales. En revanche, tous les pays de l’UE 
appartiennent au quadrant Nord-Est, où les prix et les parts de taxes sont au-dessus des 
moyennes globales. Les prix sont de loin plus élevés que la moyenne globale en Irlande 
et au Royaume Uni. 
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Figure 17 : Comparaison prix de détail et prix hors taxes entre pays de l’UEMOA et ceux de l’Union européenne en 2014 

 
Source : Calculs de OMS à partir des données sur les prix et les taxes du Ministère de l’Economie et des Finances des pays respectivement de l’UEMOA et de l’UE (EC, 
2014) 
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Figure 18 : Comparaison prix de détail et parts des taxes d’accises dans le prix des cigarettes pour l’UEMOA et les pays de l’UE 
en 2014 

  
Source : Calculs de l’OMS à partir des données sur les prix et les taxes du Ministère de l’Economie et des Finances des pays respectivement de l’UEMOA et de l’UE 
(EC, 2014)
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8.5. Vies sauvées et gains de productivité par la hausse de la taxe d’accise 
 
En impactant sur la hausse du prix, l’augmentation de la taxe d’accise est censée réduire 
la prévalence du tabagisme à travers l’arrêt de tabagisme chez les fumeurs et la 
prévention contre l’initiation au tabagisme chez les fumeurs potentiels. Des études au 
niveau mondial indiquent qu’environ la moitié de l’impact de la hausse des prix sur le 
tabagisme se traduit par la réduction du nombre de fumeurs, tandis que l’autre moitié 
se traduit par la diminution de l’intensité du tabagisme parmi les fumeurs (IARC, 2011). 
Ainsi, sous l’hypothèse d’une élasticité totale de la demande de cigarettes de -0,5, 
l’élasticité de la prévalence du tabagisme peut être estimée à -0,25. 
 
Sur la base de l’hypothèse, ci-dessus relative à la sensibilité prix de la décision de fumer, 
les hausses successives de la taxe d’accise entre 2015 et 2020 permettront à 1,3 millions 
de fumeurs adultes de renoncer au tabagisme, comme le montre la deuxième colonne 
du Tableau 17 sur la réduction attendue du nombre de fumeurs adultes. En outre, grâce 
à ces mesures, plus d’un million de fumeurs potentiels faisant partie de la jeunesse 
actuelle seraient mis à l’abri contre un début de tabagisme. L'impact en termes de décès 
évités dépend de la proportion de la population des fumeurs en danger de mort et le 
taux de survie des adultes qui optent pour la cessation. Les études sur la santé montrent 
qu'au moins un tiers des fumeurs sont à risque de décès prématuré et les deux tiers de 
ceux qui auraient été décédés prématurément de maladie causée par le tabagisme 
peuvent éviter la mort précoce en optant pour la cessation (IARC, 2011). 
 
Les différentes hypothèses étant basées sur ces études, la réduction attendue du 
nombre de fumeurs courant le risque de décès précoce est estimée à 437 735 chez les 
fumeurs adultes actuels et 349 376 chez les fumeurs potentiels de la jeunesse actuelle 
de tous les pays de l’UEMOA. Le nombre total de décès évités ou de vies sauvées parmi 
cette population est de 291 824 chez les fumeurs adultes et 232 917 chez les fumeurs 
potentiels. Ainsi, le nombre total de vies susceptibles d’être sauvées grâce aux 
interventions envisagées à travers l'augmentation de la taxe d'accise dans les huit pays 
de l'UEMOA s’élève à environ 525 000 comme indiqué dans le Tableau 17. 
 
Le Tableau 18 convertit le nombre de décès précoces évités par les décisions de 
politique fiscale en gain de productivité. Le gain de revenu par habitant sur la vie active 
résiduelle des personnes sauvées est actualisé et exprimé en pourcentage du PIB du 
pays pour l’année 2013. Il en ressort que la valeur actuelle nette peut être équivalente à 
6,4% du PIB au Niger parmi les valeurs les plus faibles et de 32,5% du PIB au Burkina 
Faso parmi les valeurs les plus élevées. Cette valeur peut être interprétée comme un 
gain cumulé de productivité et de revenu durant la vie de la cohorte de population 
actuelle vivante. Au regard des considérations ci-dessus, la lutte contre le tabagisme à 
travers la taxation des cigarettes dans l’espace UEMOA peut avoir un impact positif 
significatif sur la croissance économique et le développement des Etats membres. 
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Tableau 17 : Nombre cumulé attendu de vies sauvées par les changements de 2014 à 2020 dans le système d'accise de la 
cigarette des Etats membres de l'UEMOA 

Pays 

Nombre 
actuel de 
fumeurs 
adultes, 
15 ans + 

Réduction 
prévue du 
nombre 
de 
fumeurs 
adultes 
actuels 

Réduction 
prévue du 
nombre de 
fumeurs 
adultes 
actuels 
exposés au 
risque de 
décès 
précoce 
 

Réduction 
prévue du 
nombre 
de vies 
sauvées 
des 
fumeurs 
adultes 
actuels 

Nombre 
de 
fumeurs 
actuels, 
âge 
actuel, en 
deçà de 
15 ans 

Réduction 
prévue du 
nombre 
de futurs 
fumeurs 

Réduction 
prévue du 
nombre de 
fumeurs 
exposés au 
risqué de 
décès 
précoce 

Nombre 
prévu 
de vies 
sauvées 
de 
futurs 
fumeurs 

Nombre 
de vies 
sauvées 
de 
fumeurs 
adultes 
actuels et 
futurs 

    
  

    
  

    
BÉNIN 511,115 127,512 42,504 28,336 219,529 99,907 33,302 22,201 50,538 
BURKINA FASO 1,294,328 369,939 123,313 82,209 591,044 296,447 98,816 65,877 148,086 
CÔTE D'IVOIRE 1,167,968 266,662 88,887 59,258 484,527 199,922 66,641 44,427 103,685 
GUINÉE-BISSAU 91,279 25,394 8,465 5,643 37,926 18,921 6,307 4,205 9,848 
MALI 1,106,509 249,224 83,075 55,383 521,581 212,336 70,779 47,186 102,569 
NIGER 280,590 73,215 24,405 16,270 140,272 65,272 21,757 14,505 30,775 
SÉNÉGAL 513,495 137,237 45,746 30,497 223,589 106,616 35,539 23,692 54,190 
TOGO 258,979 64,023 21,341 14,227 108,491 48,706 16,235 10,823 25,051 
UEMOA 5,224,263 1,313,206 437,735 291,824 2,326,960 1,048,127 349,376 232,917 524,741 
 

Source : Calculs de l’OMS 
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Tableau 18 : Prévision des gains de productivité à partir des vies sauvées du fait des changements dans le système de la taxe 
d’accise des pays membres de l’UEMOA, 2014-2020 

Pays 

Nombre 
prévu de 
vies 
sauvées 

Ratio emploi-
population % 

Nombre 
prévu de 
travailleurs 
sauvés 

Nombre 
moyen 
d’années de 
travail 
gagnées par 
travailleur 

PIB 
(milliards 
FCFA) en 
2013 

PIB par 
travailleur 
(CFA) en 
2013 

Valeur 
actuelle nette 
(VAN) 
potentielle 
de revenu 
sauvé 
(milliards de 
FCFA) 

Valeur 
actuelle 
nette 
(VAN) 
potentielle 
de revenu 
sauvé en 
% du PIB 
en 2013 

    
      

  
BÉNIN 50,538 72.1%           36,438  16.7       4,079.43         993,384                 570.86  14.0% 
BURKINA FASO 148,086 81.1%        120,098  16.5       5,917.62         815,843             1,925.78  32.5% 
CÔTE D'IVOIRE 103,685 64.2%           66,566  16.0    13,986.89     1,876,637             2,423.59  17.3% 
GUINÉE-BISSAU 9,848 68.5%              6,746  16.4           463.77         696,292                   81.85  17.6% 
MALI 102,569 48.4%           49,643  16.7       6,155.16     1,619,629             1,430.53  23.2% 
NIGER 30,775 61.4%           18,896  16.9       3,618.54         686,881                 232.33  6.4% 
SÉNÉGAL 54,190 69.3%           37,553  16.9       7,631.29     1,421,016                 876.36  11.5% 
TOGO 25,051 75.7%           18,963  16.7       2,024.37         664,565                 226.14  11.2% 
UEMOA 524,741          354,903                   7,767.43    
 

Source : Calculs de l’OMS
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9. Principales recommandations en matière de taxation des tabacs dans 
l’espace UEMOA 
 
Compte tenu des lacunes du système de taxation et d’administration de taxes dans les 
pays de l’UEMOA et face aux défis de la santé publique et aux préoccupations 
budgétaires, le groupe de travail technique recommande la simplification du dispositif 
fiscal et l’introduction d’une accise spécifique uniforme basée sur une quantité donnée 
et applicable à tous les produits du tabac, qu’ils soient fabriqués localement ou 
importés. Cette option entre en droite ligne des recommandations contenues dans les 
directives de l’article 6 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (WHO, 
2014). Actuellement, tous les Etats membres appliquent une taxe ad valorem sur les 
produits du tabac. La composante ad valorem devra progressivement céder sa place à la 
composante spécifique. A l’horizon 2020, seule une taxe d’accise spécifique uniforme 
sera applicable. 
 
Malgré la volonté manifeste d’harmonisation exprimée à travers la directive de 
l’UEMOA sur les droits d’accises, les dispositifs de taxation mis en place varient encore 
considérablement d’un pays à un autre, reflétant ainsi des différences en termes 
d’orientations politiques et économiques. Le groupe de travail technique est conscient 
qu'une uniformisation des taux n’est pas indispensable au bon fonctionnement du 
marché commun. Toutefois, il encourage l’Union à s’orienter vers une meilleure 
convergence des systèmes internes de taxation, tout en maintenant la flexibilité et la 
souveraineté des Etats membres dans la fixation des taux applicables. 
 
Sous le bénéfice de toutes ces considérations, le groupe de travail propose une révision 
de la directive de l’UEMOA sur les droits d’accises. 
 
Ladite révision devra intégrer les changements ci-après : 
 
A. Suppression du taux d’imposition maximal 
 
¾ L’UEMOA est la seule Communauté économique à l'échelle mondiale où est le taux 

du droit d'accise sur les produits du tabac est plafonné. 
¾  La suppression du plafond permettra aux Etats d’avoir une plus grande marge de 

manœuvre pour mettre en place une taxe spécifique uniforme et collecter beaucoup 
plus de recettes fiscales. 

 
B. Introduction d’une accise spécifique minimale à atteindre d’ici 2020 
 
¾ Sur la base de la simulation réalisée dans le présent rapport, le montant de 

l’accise spécifique minimale atteindra 870 FCFA par paquet de cigarettes d’ici 2020 
(voir le Tableau 15). Ce montant correspondra à au moins 50% du prix de détail 
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moyen pondéré des cigarettes dans les pays et projeté pour 2020 (voir le Tableau 
16) 
 

¾ La taxe spécifique minimale de 870 FCFA par paquet de cigarettes équivaut à 43,5 
FCFA par gramme (à supposer qu’un bâton de cigarette pèse environ 1 gramme). Il 
convient de noter que les niveaux de droits d'accise applicables à différents produits 
du tabac doivent être comparables et revus à la hausse simultanément afin d'éviter 
la substitution par des produits moins chers ; une pratique qui risque d’annihiler 
l'effet de la politique fiscale sur la réduction de la consommation de tabac. 

¾ La taxe minimale aidera à atteindre le rapprochement des niveaux d'imposition 
entre les Etats membres. Elle découragera aussi le transfert des produits des pays à 
fort taux d’imposition vers des pays où la fiscalité est moins lourde. 

¾ Le montant de l’accise minimale devra être révisé tous les deux ans par la 
Commission de l'UEMOA, laquelle devra garder à l’esprit le rôle de la taxation dans 
la lutte antitabac et le fonctionnement du marché commun. Le principe directeur 
pour l'ajustement du niveau de la taxe c’est que la part de celle-ci dans le prix de 
détail ne devrait pas être inférieure à 50%. Il est possible que le prix de détail 
augmente du fait de la hausse du prix ex-usine lui même dû à une hausse du coût de 
production ou d'une hausse des marges des producteurs. L'ajustement du montant 
de la taxe minimale permettra au Gouvernement de récupérer au moins la moitié de 
la hausse des prix du marché sous forme de recettes fiscales. 

C. Introduire une accise minimale spécifique 
 
¾ Le système ad valorem actuel sera progressivement remplacé par une accise 

spécifique uniforme. 
¾ L'accise spécifique sera ajustée à l'inflation chaque année de manière à éviter que 

l'accise réelle ne perde sa valeur au fil du temps. 
¾ De surcroit, l'ajustement de la taxe d'accise spécifique a besoin de prendre en 

compte l'impact positif de la hausse du revenu sur la demande en tabac qui devrait 
être contrebalancé par une hausse additionnelle de l'accise spécifique de sorte que 
le pouvoir d'achat des produits du tabac n'augmente pas. La règle d'or consiste à 
augmenter la taxe d'accise de sorte que la hausse de prix induite par l'augmentation 
de la taxe soit au moins égale au taux annuel d'inflation plus la hausse du revenu par 
habitant (WHO, 2011). 

 
10. Conclusion 
 
Le fardeau des décès et des maladies dues au tabac dépasse de loin les bénéfices que les 
pays tirent de la production et du commerce des cigarettes, mais également des emplois 
générés par l’industrie. Ce fardeau trouve sa source dans la hausse du tabagisme dans 
les pays à moyen ou faible revenu, y compris ceux de la zone UEMOA.  
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Ce rapport a, autant que possible, apporté des informations de base sur la politique de 
taxation du tabac dans l'UEMOA. Il vise à informer et à appuyer les décideurs politiques 
de la région dans la mise en œuvre d'une feuille de route qui permettra d’asseoir une 
meilleure politique fiscale grâce notamment à la révision de la directive sur les droits 
d'accises. Les jalons proposés doivent être institutionnalisés à travers un solide 
engagement politique aussi bien de l'Union que des Etats membres. La mise en œuvre 
efficace du dispositif de taxation des tabacs permettra de sauver des milliers de vies et 
de prévenir une baisse de la productivité des travaileurs. Elle aidera enfin les 
Gouvernements à collecter beaucoup plus de recettes fiscales afin de mieux assurer le 
bien-être social et économique des populations. 
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