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Contexte
• L’épidémie mondiale de tabagisme fait près de 6
millions de morts chaque année au monde,
• Plus de 600 000 sont des non-fumeurs qui meurent
d’avoir respiré la fumée des autres fumeurs.
• Selon l’OMS, plus de 80% de ces décès évitables seront
enregistrés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire
(RDC?).

• Si rien n’est fait, l’épidémie du tabagisme tuera plus de 8
millions de victimes chaque année dans le monde d’ici
2030.

Contexte (suite)
• Plusieurs facteurs sont à la base de l’augmentation de
la consommation du tabac, notamment :
1. La publicité sournoise (marketing auprès des jeunes);
2. L’insuffisance de loi ou d’autres dispositions
réglementaires et administratives;
3. La vente à la pièce ou Faible prix (coût) de vente du
tabac: 20 FC, 50 FC; 100 FC;
4. La contrebande, la contrefaçon et le manque d’appui
financier aux structures chargées de la prévention et
du contrôle du tabac…

Lien entre le thème et CCLAT
Thème: « Augmenter les taxes sur le tabac »
Article 6.2: Mesures financières et fiscales visant à réduire la
demande de tabac par:
• L’application de politique d’augmentation des taxes sur les
produits de tabac
• L’interdiction de la vente aux voyageurs internationaux,
et/ou de l’importation par eux, de produits du tabac en
franchise de droits et de taxes
• L’obligation de soumettre de rapports périodiques à la
Conférence des Parties sur les taux de taxation des produits
du tabac et les tendances de la consommation de tabac
• L’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre
de la CCLAT.

Pourquoi Augmenter les taxes sur le
tabac?

• Répondre à la Convention-cadre de l’OMS pour la
lutte antitabac (art 6) en vue de sauver les vies
humaines sur 3 impacts:
Impact 1 (sur la réduction consommation):
La cigarette vendue à l’unité étant moins cher, elle
accessible à tous (surtout chez les jeunes) achat
facile et ipso facto, la consommation augmente.
L’augmentation de taxes → l’↑ de prix chez les
fabricants et cette ↑ de prix agi sur l’accessibilité
et empêche les jeunes et les groupes
vulnérables à faible revenu d’acheter facilement
le tabac. Conséquence: la consommation
diminue ↓.

Pourquoi Augmenter les taxes sur le
tabac? (suite 1)
Cet impact est prouvé par la recherche dans
d’autres pays du monde comme la France et
l’Afrique du Sud.
• La recherche montre aussi que des taxes plus
élevées sont particulièrement efficaces pour: - réduire la consommation parmi les groupes à
plus faible revenu et
- empêcher les jeunes de commencer à fumer
(OMS)

Pourquoi Augmenter les taxes sur le
tabac? (suite 2)
• Une augmentation de 10% du prix de tabac
suscite une baisse de la consommation de 4%
dans les pays à revenu élevé, jusqu'à 8% dans les
pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire
(RDC).
Impact 2 (sur l’économie et les finances):
• Le Rapport de l’OMS sur la santé dans le monde,
2010 indique qu’une augmentation de 50% des
droits d’accise sur le tabac aurait rapporté un peu
plus de 1,4 milliard de dollars (US $) de fonds
supplémentaires dans 22 pays à faible revenu.

Pourquoi Augmenter les taxes sur le
tabac? (suite 3)
• Si ces montants étaient alloués à la santé, les
dépenses publiques de santé pourraient
augmenter dans ces pays d’un pourcentage
pouvant aller jusqu’à 50%.
• Ce phénomène pourrait conduire même à une
diminution du nombre de fumeurs de plus de 10
% (par l’appui à d’autres activités du programme).

Pourquoi Augmenter les taxes sur le
tabac? (suite 4)
Impact 3 (sur la contrebande et la contrefaçon):
l’augmentation des taxes peut entrainer:
• L’ augmentation de la contrebande;
• L’ augmentation de la contrefaçon;
• La nécessité des mesures réglementaires
applicables par l’ adoption de la loi antitabac.
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CONCLUSION
- l’augmentation des taxes est un meilleur
moyen pour diminuer la consommation,
- L’augmentation des taxes accroit les recettes
publiques de l’Etat,
- L’augmentation des taxes empêche les jeunes
et les pauvres de fumer,

Conclusion (suite)
Néanmoins, il faut que les augmentations de
taxes soient bien calculées et profitent non
seulement au trésor public, mais aussi au
programmes chargés de lutte contre le
tabagisme.
A cet égard l’adoption d’une loi pour le
contrôle et la réglementation des activités du
tabac est non seulement une nécessité, mais
bien plus, une

urgence.

