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Introduction

• Nous sommes réunis ici pour célébrer la 28ème
Journée Mondiale sans Tabac 2015, qui a pour
thème « ELIMINER LE COMMERCE ILLCITE DES
PRODUITS DU TABAC ».

Introduction
• Suite à la mondialisation, l’épidémie du
tabagisme atteint aujourd’hui toutes les
nations et tous les peuples.
• La contrebande contribue largement à
l’accroissement de cette épidémie en
favorisant la circulation du tabac bon marché
qui est consommé par les pauvres, les jeunes
et tous les groupes vulnérables, les
travailleurs dans des carrières minières, etc.

Introduction
• La vente du tabac sur la rue ou dans les kiosques,
même dans les alimentations y compris les
supers marchés, constitue de nos jours, les voies
d’écoulement du tabac du commerce illicite.
• le commerce illicite du tabac comprend la fraude,
la contrefaçon et la contrebande, surtout là où
existent des lois faibles, absentes ou
inappropriées , très souvent, suite à
l’interférence de l’industrie du tabac, à la mal
gouvernance ou à la corruption.

Bienvenue et remerciements
• Soyez les bienvenus à cette réunion, vous tous
qui, à vos titres et qualités divers, avez bien
voulu accepter de venir entendre et réfléchir
sur les problèmes posés par le commerce du
tabac, la consommation et les conséquences
découlant de l’exposition à la fumée du tabac
dans le but de trouver une solution au
bénéfice de la santé.
• A vous tous, Excellences, chers invités et chers
collègues, salut et merci d’être venus.

Pourquoi un protocole sur le commerce illicite
du tabac
• Le 21 mai 2003, la 56 Assemblée Mondiale de la Santé
avait adopté à l’unanimité de tous les 192 Etats
Membres, le 1er Traité international de l’OMS en
matière de santé dénommé, « Convention Cadre de
l’OMS pour la Lute antitabac », en sigle FCTC, en
anglais, ou CCLAT en français.
• En son article 3, la convention dit que son objectif est
de protéger les générations présentes et futures des
méfaits sanitaires, sociaux, économiques et
environnementaux de la consommation du tabac et de
l’exposition à sa fumée.

Pourquoi un protocole sur le commerce illicite
du tabac
• En son article 15, la convention invite les
Parties prenantes, à recourir à tous les
moyens législatives, financiers et
administratifs appropriés pour décourager
l’offre du tabac consistant à éliminer le
commerce illicite des produits du tabac.
• Etant donné qu’aucune forme de tabac , n’est
sans danger.

Pourquoi un protocole sur le commerce illicite
du tabac
• Sur le plan sanitaire, le tabac tue chaque année
plus de 6 millions de ses consommateurs dont
600 milles des non fumeurs exposés à la fumée
des autres partageant le même environnement
ou vivant en proximité (lieux de travail, de loisirs,
transport en commun, etc.)
• Le tabagisme une véritable pandémie à la base de
maladies non transmissibles graves et coûteuses,
à long durée de traitement, appauvrissantes et
finalement mortelles.

Pourquoi un protocole sur le commerce illicite
du tabac
• Parmi les maladies principalement liées à
l’exposition à la fumée du tabac, il faut citer:
– les broncho-pneumopathies chroniques
obstructives (BPCO), qui conduisent
progressivement à l'insuffisance respiratoire. Ces
maladies correspondent à la bronchite chronique
et à l'emphysème suite à la destruction
progressive des poumons et des bronches par la
fumée de cigarette,
– La maladie asthmatique,
– Le rhume chronique.

Exemple de cas de complication du
tabagisme: l’emphysème.
• L'emphysème est un trouble pulmonaire chronique dans lequel
des sacs d'air naturels appelés alvéoles subissent une
augmentation de volume alors que leur nombre diminue.
• Les tissus qui entourent les alvéoles perdent leur élasticité et ces
sacs aériens ne peuvent donc plus se gonfler ni se dégonfler comme
d'habitude. Ce phénomène réduit la quantité d'oxygène que
transfèrent les poumons vers la circulation sanguine, ce qui rend
votre respiration plus difficile.
• L'emphysème résulte habituellement de l'exposition à des toxines
provenant de la fumée des cigarettes ainsi que de la pollution, de
la poussière d’autres substances, comme la poussière chez
travailleurs miniers et autres vapeurs chimiques irritantes.
• Plusieurs personnes atteintes d'emphysème n'en sont pas
conscientes.

Exemple de cas de complication du tabagisme:
l’emphysème.
•
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Le tabagisme est la principale cause
de l'emphysème.
La majeure partie des personnes qui
souffrent
d'emphysème
étaient
auparavant de grands fumeurs
(Amérique du Nord).
Le tabagisme est responsable de 80
à 90 % des cas de bronchopneumopathie obstructive chronique
(BPOC) dont l’emphysème.
Le tabagisme est également à
l’origine d’au moins 85 % de tous les
cas de cancers du poumon au
Canada.
En brûlant, une cigarette environ plus
de 4 000 substances chimiques
différentes sont émises, dont un
grand nombre sont carcinogènes ou
toxiques pour les tissus vivants.

EMPHYSEME
•

Anatomie de poumon

Voies resp. supérieures
larynx

Voies resp. inférieures
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Pourquoi un protocole sur le commerce illicite
du tabac
• Sur le plan économique, on estime à 10 % la
quantité de cigarettes consommées
annuellement dans le monde provenant du
commerce illicite et qui représente environ 45
milliards de dollars US gagnés par les
trafiquants et autres malfaiteurs, au détriment
de caisses publiques.

Pourquoi un protocole sur le commerce illicite
du tabac
• Sur le plan sécurité, l’argent gagné par ces
trafiquants est, selon diverses concordances de la
Banque Mondiale et de l’Organisation Mondiale
des Douanes, utilisé pour financer des activités
de terrorisme, de guerre, de trafic d’armes et
d’êtres humains, de violences, de blanchiment
d’argent et de corruption qui entretient la mal
gouvernance dans plusieurs pays.
• C’est pour cette raison que la 5ème session de la
Conférence des Parties (COP-5), a adopté à Séoul
en novembre 2012, le protocole pour éliminer le
commerce illicite des produits du tabac.

Qu’attend-on des Parties à la Convention après
l’adoption de ce protocole?

• On attend des Parties la Convention quelles
signent et ratifient ce protocole.
• Ce protocole entre en vigueur, 90 jours après
dépôt auprès du Dépositaire, le Secrétaire
Général des Nations Unies, du 40ème
instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation, de confirmation formelle ou
d’adhésion.

Objectif et obligations du protocole
• Objectif du protocole:
Selon son article 3, l’objectif du protocole est
d’éliminer toutes les formes du commerce illicite
des produits du tabac (article 15 de la CCLAT). Il
s’agit de: contrebande, contre façon et fraude.
• Quelles sont les obligations des Parties au
Protocole: (art. 4.1.a):
– contrôler et réglementer la chaine logistique des
marchandises visées par le présent protocole;
– prévenir, dissuader et déceler le commerce illicite.

Objectif et obligations du protocole
• Dans les dans cinq ans qui suivent la
ratification du protocole, les Parties doivent:
– Instaurer un régime mondiale de suivi et de
traçabilité (au niveau local, national régional ou
mondial),
– Nommer un point focal mondial, régional, national
ou local chargé de renseigner, recevoir ou
échanger des informations.
– Sécuriser la chaîne de logistique
– Aider à enquêter
– Surveiller les ventes en franchise.

Objectif et obligations du protocole
• Chaque personne morale ou physique prenant
part à la chaîne logistique du tabac, des
produits du tabac ou de matériel de
fabrication:
– doit être identifiée,
– solliciter et obtenir une licence,
– tenir des registres complets et exacts de toutes les
transactions pertinentes (article 9.1).

Objectif et obligations du protocole
• Dans le cadre des mesures de sécurité
préventives, pour éviter le détournement des
produits du tabac vers des circuits de comme
illicite (article 10.1):
• tout exploitant doit signaler :
– le montant en espèces ou le paiement en nature
transféré,
– Toutes les transactions douteuses,
– Les produits de tabac ou matériel de fabrication
fournis doivent être proportionnels à la
commande,

Infractions
• Article 14: actes illicites infractions pénales.
• Sont considérées comme des infractions au
protocole:
• Toute forme de fabrication illicite de tabac du
matériel portant sur des timbres fiscaux, de
marques uniques d’identification, ou d’autres
marques ou étiquettes requises falsifiées ou
non conformes aux normes officielles,

Infractions
• Article 14: actes illicites infractions pénales.
• Le fait d’entraver l’action d’un agent public ou
d’un agent autorisé ou de ne pas lui fournir
des informations requises dans l‘exercice de
ses fonctions, à le dissuader, à le déceler, à
enquêter à son sujet ou à l’éliminer lorsque
cela n’est pas contraire au droit de ne pas
témoigner contre soi-même,

Infractions
• Article 14: actes illicites des infractions pénales.
• Les fausses déclarations concernant la
description, la quantité ou la valeur du tabac ou
du matériel de fabrication ou toute information
ayant pour but de:
– Eviter le paiement de droits , de taxes et d’autres
impôts applicables,
– Entraver des mesures de contrôle visant à prévenir le
commerce illicite,
– Ne pas tenir des registres prévus ou tenir des
registres frauduleux,
– Le blanchissement du produit d’actes illicites.

Conséquences de la consommation
des substances toxiques

Alcool
Tabac
Drogue

Pourquoi combattre la
toxicomanie et le
tabagisme.

Etat de lieu du commerce illicite en
RDC et gravité de la situation
• Dans son article intitulé « Change for good » paru dans
la revue britannique « Tobacco Reporter » en
décembre 2013, Jeannie Cameron raconte que, sur les
huit (8) milliards de cigarettes consommées en RDC,
deux (2) milliards proviennent de la contrebande et
représentent environ 180 à 200 millions de dollars.
• L’OMS et ses partenaires (OMD, OMC, BM) signalent
que, 10 % du tabac qui circule dans le monde provient
du commerce illicite.
• Ceci devrait interpeller les dirigeants et le législateur.

Etat de lieu du commerce illicite en
RDC et gravité de la situation
• Sur le plan financier:
• Les données annuelles collectées auprès de la
Direction de Reddition des Comptes du Ministère des
Finances, montrent que le trésor public congolais
n’avait encaissé que 52 millions de dollars, équivalant à
57 milliards de Francs Congolais, contre 180 à 200
millions de dollars US soit 26 à 30 % par rapport aux
chiffres réalisés par la contrebande, action
principalement attribuée à l’industrie.
• Sur le plan de la santé, du social et de la sécurité:
• Le tabagisme et la toxicomanie conduisent aux effets
ci-après:

ALCOOL

TABAC

DROGUE

TOXICOMANIE
Au niveau des Exploitants

DEPENDANCE

Malfaiteurs Riches
Industries Riches

Mal Gouvernance
Corruption

Au niveau de la population
INFIDELITE
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•VIH/SIDA
•IST
•Grossesses non
désirées
•MNT
•Accidents de
Circulation

VIOLS
VIOLENCES

Au niveau du Pays

TERRORISME
CONFLITS
GUERRES

Enfants de Rue
Enfants Orphelins
Jeunes Délinquants
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Abandons Scolaires
Absentéisme au travail

CONTREBANDE
ESCROQUERIE
BLANCHIMENT

Morbidité Précoce
Mortalité Précoce
Prison
Pauvreté
Sous-développements

Le commerce illicite et ses effets

Les effets du tabagisme sont renforcés par le
commerce illicite tel qu’illustré dans le
schéma suivant.

Commerce illicite du Tabac
Economie,
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Sécurité
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Persistance morbidité précoce
Mortalité précoce (10% )

Trafic d’êtres humains
Guerres

Stratégies du Ministère de la Santé pour éliminer le
commerce illicite du tabac

• En application de la Convention Cadre de
l’OMS ratifiée en octobre 2005 et au terme de
l’article 18 de l’arrêté ministériel n°
1250/CAB/MIN/SP/010/AO/2007 du
19/07/2007, le gouvernement a pris les
mesures suivantes:

Stratégies du Ministère de la Santé pour éliminer le
commerce illicite du tabac

• Conditions pour l‘exercice de la profession
d’exploitant tabacicole (article 18 de
l’arrêté n° 010):
– Tout candidat exploitant (personne physique ou
morale) doit être identifié et enregistré;
– Toute marque de produit de tabac importée,
fabriquée locale ou distribuée doit être
enregistrée;

Stratégies du Ministère de la Santé pour éliminer le
commerce illicite du tabac
– dénomination et présentation du paquet de
cigarettes, cigares ou autres formes
d’emballage comprenant les mentions et les
avertissements sanitaires exigés sur les quatre
faces conformes doivent être acceptées et
validées (arrêté n° 010, articles 7 à 13, arrêté n°
20, article 2, circulaires et directives
correspondantes);
– Procès verbal de constat des lieux doit être établi;
– Contrat de fourniture ou de représentation avec le
fournisseur doit être joint.

Stratégies du Ministère de la Santé pour éliminer le
commerce illicite du tabac
• Informations obligatoire devant figurer sur chaque
emballage du paquet:
– Les avertissements sanitaires (en français, anglais ou en
langues nationales) doivent être imprimés en lettres
capitales grasses, de couleur noire, police Ariel Black gras
encadrés par un contour distinctif de couleur noire sur un
fond blanc contrastant;
– dénomination de la marque conforme, pays d’origine, nom
du fabricant, noms de principaux constituants, numéro de
lot, date de fabrication et d’expiration;
– Si satisfaisant, exploitant et marque validés.

• déposer deux échantillons standards.
– Solliciter la protection de la marque au Ministère de
l’Industrie.

Modèle de présentation d’un Paquet
de cigarette (arrêté 010/2007

Modèle de présentation d’un Paquet
de cigarette (arrêté 010/2007

Résultats obtenus de l’application de ces mesures
Exploitants
enregistrés

Année 2013

Année 2014

Observations

Fabricants

2

1

BAT et CTC, le
1er à Kinshasa
et le second à
Goma. BAT a
fermé en
mars2014.

6/38

X à Kinshasa
X en provinces

Importateurs/D 11
istri-buteurs
Formes de
tabac
consommées

Non
enregistrés

Cigarette
(marques)

32

38

(Marlboro non
compris)

cigares

néant

Néant

Aucun n’est
réggulièrement

ETAT DES LIEUX SUR LE TABAC EN RDC
Opérateurs n’ayant pas sollicité les autorisations du Ministère de la Santé
Importations sans
autorisations du
MSP

Année 2013

Année 2014

Nombre

254

-

Poids Net en Kg
Quantité en
cigarettes

3.054,97

-

-

-

Valeurs CIF en USD

25.363.073,81

-

Total Valeurs CIF en
CDF

Total Valeurs CIF
+Taxes en CDF
Total Valeurs CIF
+Taxes en USD

Exception 2
compagnies, Huriye
et Sotac pour:
Poids net:

Observations

23.334.27.905

53.161.917.808
-

(Source: DGDA)

57.784.693,27

29.727 Kg

(CCLAT, art 21,
Données
communiquées
annuellement à la

Autorisations d’importation délivrées
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Né an t
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cig ar e s é le ct r on iq ue s

Nom b r e
f our n isse ur s

7

p ay s

Autorisations délivrées

6

Quantité cigarettes

61.300.000

Valeur CIF tabac importé
autorisations en usd
Valeur CIF Tabac importé
autorisations
Valeur Tabac importé
autorisations CIF sans taxes
Valeur Tabac importé
autorisations CIF * taxes

avec

25
814.669.000

13.296.992,98

Pas de cigares, pas de tabac sans
fumée
Pas de cigarettes électroniques
CDF

339.900
sans
sans

IDEM
29.827.889.903,00

-

53.161.91.70..808,00

-

sans
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Répartition des Etablissements tabacicoles
dans le pays
An n é e

2013

2014

OBS

Kin sh asa

Pr o vin ce

Tot al

Kin sh asa

Pr o vin ce

Tot al

Fab r ican t s

1

1

2

0

1

1

Im p / Dist r ib
.
Tot al

11

2

13

11

3

14

12

3

15

11

4

15

BAT f er m ée.

Défis ou contraintes
• La faible demande d’autorisations d’importation n’est
pas étrangère à la contrebande;
• L’absence de loi antitabac favorise le commerce illicite,
surtout à l’Est du pays (Province Orientale qui a des
frontières très poreuses avec l’Uganda et le Sud
Soudan où le système de contrôle du tabac n’est pas
encor développé, le Nord Kivu, le Sud Kivu et la
Nouvelle Province du Tanganika);
• Toutefois, il ya un progrès significatif entre 2013 et
2014, soit une progression de 76 %, 92 % et 97%
respectivement en ce qui concerne le nombre
d’autorisations sollicitée, la quantité de cigarettes à
importer et la valeur correspondante.

Défis ou contraintes
• Le projet élaboré en 2006 n’a pas progressé au
niveau du Ministère de la Santé;
• Converti en proposition de loi depuis 2014,
celle-ci n’est pas encore programmée pour
examen par l’Assemblée Nationale;
• Le manque de financement pour autoriser les
inspections constitue un obstacle majeur pour
combattre le trafic illicite du tabac;

Recommandations
• La population vivant au Congo, et surtout les parents
congolais, ont droit à la sécurité sanitaire. A cet effet, ils
doivent exiger de l’Etat, des mesures appropriées pour leur
protection afin de réduire des maladies non transmissibles
provoquées par la consommation du tabac ou par
l’exposition à sa fumée, l‘inscurité et le terrorisme.
• Ces mesures consistent aujourd’hui et urgemment à:
– Adopter et promulguer la loi antitabac, en projet depuis 2006;
– Ratifier le Protocole pour éliminer le Commerce illicite qui
propage l’épidémie du tabagisme responsable de la mortalité
précoce évitable et de pertes financières importantes
nécessaires pour placer la RDC pays émergeant d’ici 2030;

Attention!

Attention!

Attention!

• Seules les Gens en bonne santé créent des richesses.
• Et les richesses créent le Développement
L’alcool – Le Tabac – La Drogue,
…engendrent la Toxicomanie qui détruit la santé et
barre la route du Développement.
Situation davantage aggravée par le commerce illicite.

• Les Etats ont l’obligation d’assurer la santé de
leurs populations.
Solution? Eliminer le commerce illicite du tabac par une action multisectorielle concertée.
…Telle est la mission dont le PNLCT (Ministère de la Santé) est chargé en

collaboration avec les autres.

Stratégies: doter la RDC d’une loi antitabac, ratifier le protocole sur le
commerce illicite du tabac et mettre en place un comité de coordination
multisectorielle de lutte contre la Toxicomanie.

Conclusion

Attention!

Attention!

Attention!

• Seules les Gens en bonne santé créent des richesses.
• Et les richesses créent le Développement
L’alcool – Le Tabac – La Drogue,
Ne sont pas essentiels à la vie, par contre, ils engendrent la
Toxicomanie qui détruit la santé et barre la route du
Développement.
Situation davantage aggravée par le commerce illicite.

• Les Etats ont l’obligation d’assurer la santé de
leurs populations.
Solution? Eliminer le commerce illicite du tabac par une action multisectorielle concertée.
…Telle est la mission dont le PNLCT (Ministère de la Santé) est chargé en

collaboration avec les autres.

Stratégies: doter la RDC d’une loi antitabac, ratifier le protocole sur le
commerce illicite du tabac et mettre en place un comité de coordination
multisectorielle de lutte contre la Toxicomanie.

SOYONS ENSEMBLE POUR REUSSIR
JE VOUS REMERCIE.

