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i.  INTRODUCTION  

Mot de bienvenue.     
Honorables Députés, Honorables Sénateurs, Excellences 

Messieurs les Ministres, Distingués Invités, Mesdames et 
Messieurs,  

Au nom du Ministère de la Santé, le Programme National de 
Lutte Contre les Toxicomanies et les Substances Toxiques 
(PNLCT), est heureux de vous accueillir à l’occasion de la 
27ème  Journée Mondiale Sans Tabac  et vous souhaite la 
bienvenue. 

Comme vous le savez, le 31 Mai de chaque année, est 
célébrée par le monde entier sur un thème 
particulièrement choisi et auquel vous êtes invités à 
réfléchir pour apporter des changements souhaités au 
bénéfice de la santé publique par rapport au tabac. 



 
II. EN RAPPORT AVEC LE THÈME 

 JMST 2014:   
 

Le thème « AUGMENTER LES TAXES SUR LE TABAC» est tiré de l’article 6.1 
de la Convention Cadre de l’OMS pour  la lutte antitabac. 
   

Selon cet article, les mesures financières et fiscales sont un moyen 
efficace et important de réduire la consommation du tabac 
pour diverses catégories de la population, en particulier les 
jeunes, les femmes enceintes et les pauvres:  

   L’article 6.2 invite les Parties à adopter une politique fiscale et 
des politiques de prix pour réduire la consommation du tabac 
et d’interdire ou de restreindre la vente ou  l’importation par les 
voyageurs internationaux des produits du tabac en franchise de 
droits et de taxes. 

But visé: contribuer à la protection de la santé individuelle et 
collective. 



    Mesdames et Messieurs, Distingués invités, 
 
Matinée Scientifique: 
    Le jeudi 29 Mai dernier à l’Hôtel SULUTANI, nous avons eu une 

excellente Matinée Scientifique au cours de laquelle quatre sous-
thèmes suivants ont été développés et débattus en rapport avec le 
thème principal de l’année, à savoir :   

- Tabagisme, un problème de santé publique, par Dr Sulu Maseb, 
Président national de la société de Cancers en RDC;  

- Situation de la taxation des produits du tabac par Monsieur 
Masuan sous Directeur à la DGDA; 

- Approche multisectorielle de la lutte antitabac, par Dr Alain 
Magazani, de l’ACCT;  

- Augmenter les taxes sur le tabac, pourquoi faire? par Dr  Patric 
Milambo Kapia, MPH, Chef de division Etude, Planification et 
Recherche au PNLCT, texte présenté par Dr Kambakamba, Chef 
de Bureau Prévention au PNLCT. 



 

 

1. Pourquoi une matinée scientifique? 

• La matinée scientifique est une séance 
académique au cours de laquelle une série 
d’interventions à caractère scientifique ou 
autre en rapport avec le thème principal, sont 
développées sous forme de conférences . 



 
2. Quel est l’objectif de la matinée scientifique 2014:  
• Sensibiliser la communauté, principalement les 

décideurs et les acteurs clés sur la nécessité d’adopter 
une loi forte pour le contrôle et la réglementation du 
tabac en RDC conformément à l’article 3 de la 
Convention  

• Amener les décideurs à adopter une loi antitabac 
conforme à l’esprit de la Convention Cadre. Une loi 
contenant des dispositions pertinentes définissant des 
politiques fiscales et des politiques de prix visant à 
protéger les jeunes, les femmes et les groupes 
vulnérables de la consommation du tabac et de 
l’exposition à la fumée du tabac. 
 



 

 

 

•RESUME DES 
COMMUNICATIONS DE LA 

MATINE SCIENTIFIQUE 



 
1. Le tabagisme, un problème de 

santé publique (Dr SULU) 
 • Le tabac est un produit de commerce de grandes multinationales à la 

recherche permanente d’argent; 
• Le tabac n’a aucun effet bénéfique pour l’organisme humain. 
• Par contre il entraîne une forte dépendance et de nombreux problèmes de 

santé dus nombreuses substances toxiques et cancérigènes qu’il contient, 
substances nuisibles pour le cœur, les poumons et les vaisseau sanguins, 
telles que la nicotine, le monoxyde de carbone et tant d'autres, sans 
compter que la fumée du tabac est fortement cancérogène. 

• Quelques statistiques: 
- un fumeur sur deux, meurt de tabagisme; 
- Proportion augmentée à 2 fumeurs sur 3 si la consommation est précoce. 
- Espérance de vie réduite de 20 à 25 ans pour les fumeurs  qui 

commencent jeunes. 
- 1/3 des cancers, plus spécialement le cancer des poumons est causé par le 

tabac. 



2. La situation de la taxation des produits de tabac  
(Mr Masuan sous Directeur à la DGDA)  

 

1. La DGDA a accueilli avec joie le thème de l’OMS ayant un  rapport 
avec l’augmentation des taxes sur le tabac en raison de son double 
objectif à savoir: augmenter les taxes des droits d’accises et 
protéger la santé . 

2. L’orateur a cité:  
- Les bases légales de la taxation: Code des accises, loi tarifaire, loi sur la TVA, Code 

des douanes et arrêtés du Ministre des Finances sur les vignettes. 
- La Fiscalité accisienne des tabacs fabriqués qui consiste en la désignation des 

produits et éléments de base de calcul des droits d’accises. 

3. Stratégies de lutte contre la fraude, ce sont: les vignettes fiscales, les 
brigades de surveillance et de  lutte contre la fraude… 

4.  Recettes d’accises réalisées  par la  DGDA sur le tabac fabriqué 
durant la période 2011, 2012 et 2013. 

 
 
 



Tableau des recettes d’accises réalisées par la 
DGDA sur les tabacs fabriqués de 2011 à 2013 

ANNEES MONTANT DES 
RECETTES EN FC 

OBSERVATION 

2011 50.792.612.849,00 

2012 66.235.483.446,00 

2013 57.832.876.744,00 Commentaires: 

TOTAL 
Commentaires

: 

174.860.963.039,00 
A Kinshasa, le paquet de 

cigarettes le moins cher coûte 
1000 FC et le plus cher 2750 

FC. 
En France le prix du  paquet 

est de 8 EU, environ 10400 FC. 

Une augmentation de 10% des 
prix des cigarettes ramènerait 
les recettes de 2013  à 
63.616.164.418,4 FC, tandis 
que 20% les ramènerait à 
69.399.452.092,8 FC. 



 
3. L’approche multisectorielle de la lutte 
antitabac (Dr MAGAZANI/ Société Civile) 

 • Consiste à impliquer tous les secteurs dans la 
lutte antitabac, aider ceux qui désirent arrêter de 
fumer, vulgariser le danger du tabagisme, 
interdire la publicité et augmenter les taxes. 

• Rôle de l’Etat: mettre en place un cadre 
institutionnel et juridique approprié, doté de 
ressources nécessaires. 

• Rôle de la Société Civile: faire un plaidoyer pour 
l’adoption d’une  loi antitabac forte conforme à la 
convention. 



 
4. Augmenter les taxes sur le tabac, pourquoi 

faire? (Dr KAMBAKAMBA/ PNLCT) 

 • Conséquences de l’augmentation des taxes: 
  - augmentation des prix de cigarettes 
    - diminution de la consommation chez les jeunes,  

les pauvres, les femmes et tous les vulnérables. 
    - augmentation des recettes publiques qui 

pourront en partie, être rétrocéder au secteur de 
la santé  pour soutenir les structures de lutte 
antitabac à jouer leur rôle. 

• Vu le risque d’accroissement de la contrebande, 
l’adoption d’une loi antitabac est une urgence. 



 II. PRESENTATION DU PNLCT 

1. Dénomination: 
PNLCT = Programme National de Lutte contre les 

Toxicomanies et les Substances Toxiques. 
 
2. Création  
- Service spécialisé du Ministère de la Santé , 

- Créé le 03 mai 2003 par arrêté ministériel n° 025/PK/2003  

 

- Siège: Pavillon 5, locaux 1, 2 et 3, de l’Hôpital de Kintambo, 
à Kinshasa/RDC. 



3. Mandat  
     Prévenir, traiter et assurer la prise en charge médicale, 

et psychosociale des victimes de toxicomanies ( tabac, 
alcool, drogue) et des substances toxiques. 

 

4. Objectif   
 

    Réduire la morbidité et la mortalité dues à ces produits. 
 

5. Attributions 
• Coordonner, organiser et évaluer les activités de 

prévention, de traitement et de prise en charge des 
victimes de toxicomanie et des substances toxiques; 

• Elaborer et veiller à l’exécution de la politique 
nationale de lutte contre les toxicomanies et les 
substances toxiques. 
 
 

 
 



• Préparer les normes et les textes 
législatifs et réglementaires relatifs à sa 
mission en concertation permanente 
avec d’autres services compétents; 

• Assurer la surveillance de la publicité, la 
promotion et le parrainage des produits 
de tabac, alcool et autres produits ayant 
des effets similaires, 

• Assurer les relations avec les organes et 
les agences de contrôle et de lutte contre 
l’abus et le trafic illicite de drogue, tabac 
et alcool; 

 
 



• Organiser ou mener des études 
prospectives pour déterminer l’ampleur 
des problèmes de toxicomanie et 
proposer des solutions appropriées; 

• Assurer la formation,  l’information,  et 
la sensibilisation en matière de 
toxicomanie; 

• Produire le matériel de promotion et de 
sensibilisation; 

• Produire des manuels et matériels 
didactiques. 

 
 



2.5. Organisation 

Au niveau central: 
• Une Direction avec un Directeur + Directeur Adjoint; 
• Six Divisions et 23 bureaux qui sont la Division de :  

– Prévention, formation et partenariat (3 bureaux); 
– Prise en charge médicale et psychosociale (3 

bureaux); 
– Laboratoire de chimie et de toxicologie (3 bureaux); 
– Etudes, planification et recherche (4 bureaux) + la 

commission des experts avec 4 bureaux spécialisés (B. 
alcool, B. tabac, B. drogues et B. substances toxiques); 

– Exploitation (3 bureaux); 
– Administration et finances (3 bureaux). 

 



Au niveau provincial et périphérique. 
- Coordination provinciale; 
- Antenne au niveau des districts de santé; 
- Cellule au niveau des zones de santé; 
- Sous-cellule au niveau des centres de santé; 
- Poste au niveau des postes de santé s’il existe (à 

travers les secteurs, groupements, 
villages/localités/rues). 

 

NB. :  Seules les provinces de Bandundu, du 
Katanga, la       Province Orientale, du Kassaï 
Oriental et du Kassaï Occidental disposent 
actuellement d’une coordination.  

 
 

 



ACTIVITES REALISES DE MAI 2013 A MAI 
2014 

• Atelier à Johannesburg en sur la collaboration MSP-
OMS-SCIETE CIVILE pour la mise en œuvre de la 
convention. 

• Atelier de décembre 2014 à Kinshasa pour  relecture et 
réactualisation  du projet de loi antitabac soumis au 
gouvernement depuis 2006. 

• Réunion pour l’élaboration et l’adoption d’une feuille 
de route pour accélérer le processus d’examen et 
d’adoption d’une proposition de loi antitabac par le 
Parlement. 

• Réunion pour la constitution d’un mécanisme de 
surveillance l’Industrie du tabac vu son interférence. 



ACTIVITES REALISES DE MAI 2013 A MAI 
2014 

• Atelier de Zongo (Bas-Congo) de formation de 
capacités en plaidoyer en faveur de la loi antitabac. 

• Mission d’enquête à Kinshasa de l’Office des Nations 
Unies pour la drogue et le crime organisé en matière 
de prise en charge des usagers de la drogue. 

• Réunion du Groupe de Travail pour la réduction des 
accidents de circulation routière dus à l’usage nocive 
de l’alcool et à a consommation des drogues. 

• Organisation de plusieurs mission de sensibilisation sur 
la toxicomanie et le tabac. 

 



PROBLEME RENCONTRES 

• Projet de loi antitabac non transmis au Parlement 
pour examen et adoption; 

• Budget sollicité mais non accordé; 

• Projet de décret portant  mise en œuvre 
harmonisée de la Convention et des mesures 
gouvernementales non signé. 

o Projet d’arrêté interministériel portant création 
des actes générateurs dans le domaine de la 
toxicomanie sur le tabac à l’initiative du Ministère 
de la Santé non signé depuis 2008; arrêté 
pouvant générer environ 183 millions de USD. 



III. PRIORITES POUR 2014 ET 2016 
 
Hormis les autres activités, les priorités pour 2014 sont les suivantes: 
 
1. Obtenir la loi antitabac sur le contrôle et la réglementation du tabac en excluant 

toute pression de l’industrie. 
2. Obtenir le décret autorisant la création d’une commission intersectorielle pour 

la réduction des accidents de circulation routière dus à la consommation nocive 
de l’alcool et à la consommation des drogues. 

3.  Intégrer la toxicomanie dans les zones de santé.  
4. Obtenir l’inscription de la toxicomanie dans les plans nationaux de développement 

pour bénéficier de l’appui des partenaires. 
5. Obtenir un appui pour l’organisation de la table ronde sur la toxicomanie et de 

la conférence régionale sur la toxicomanie en Afrique respectivement en 2015 et 
en 2016. 

6. Doter le PNLCT d’un budget approprié en 2015. 
7. Multiplier avec les médias, les émissions d’information et de sensibilisation sur la 

toxicomanies. 
8. Disposer des structures de prise en charge des victimes de toxicomanies. 
9. Organiser des missions de contrôle et d’inspection pour s’assurer du niveau de  

respect des mesures prises. 
10. Créer de nouvelles coordinations provinciales du PNLCT. 
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IV. CONCLUSION  

Pour rendre efficace l’application de la CCLAT en RDC, il est 
nécessaire de :  

- Promulguer la loi antitabac d’ici décembre 2014 
contenant de dispositions sur l’augmentation des prix de 
tabac. 

- Signer l’arrêté interministériel entre la Santé et les Finances 
qui fixe le taux des taxes à percevoir sur l’application de 
l’arrêté 010 et 020 du Ministère de la Santé afin de rendre 
contraignantes ces mesures. Et qu’une partie (%) de ces 
revenus soit rétrocédée au système de santé pour appuyer 
les structures chargées de la  prévention et de la lutte 
contre les MNT provoquées par le tabagisme.  
 



 
IV. CONCLUSION : toxicomanie = route de 

la mort. 
 

• L’épidémie du tabagisme est responsable de plus 
de 6 millions de morts chaque année dans le 
monde dont plus de 600 000 sont victimes  de la 
fumée des autres par le fait d’être régulièrement 
exposés à la fumée des (en milieu de travail, da s 
les lieux de réunions ou de sport, dans les 
véhicules de transport en commun, au foyer, etc. 

• Si rien n’est fait, ce chiffre passera  à plus de 8 
millions dans les pays pauvres et à économie 
intermédiaire d’ici 2030. 



 
IV. CONCLUSION : toxicomanie = route de 

la mort. 
 

• En invitant les pays à augmenter les prix des 
produits, l’OMS veut inviter les gouvernements à 
porter les taxes à des niveaux qui réduisent  
l’accessibilité économique au tabac et delà, sa 
consommation.   

• Tel est l’objet de la JMST 2014. Augmenter les 
taxes, d’accord. Est-ce prévu dans une loi ou 
autre disposition réglementaire? 

•  Loi que nous prions aux décideurs d’adopter 
dans l’intérêt de tous.  



RESUME 

TOXICOMANIE = ROUTE DE LA MORTTOXICOMANIE = ROUTE DE LA MORT
TOXICOMANIE = ROUTE DE LA MORTTOXICOMANIE = ROUTE DE LA MORT



 

 

 

JE VOUS REMERCIE 


