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Le projet de recherche-action mis en œuvre par le 
CRES pour l’adoption d’une nouvelle directive sur 

la taxation du tabac est fondée sur une démarche 
participative impliquant des instances telles que des 
centres de recherche, des administrations fiscales et 
douanières, des agences nationales de la statistique, 
ainsi que la société civile. Ayant compris dès le départ, 
le rôle croissant et stratégique des organisations 
régionales dans la définition des politiques fiscales 
appliquées dans les pays membres, le CRES a 
également associé l’UEMOA et la CEDEAO dans la 
mise en œuvre du projet. Afin de renforcer l’implication 
de ces instances régionales, les coordonnateurs 
nationaux des cellules CEDEAO se sont vu confier 

la présidence des comités scientifiques de validation 
des travaux, regroupant des experts fiscalistes, des 
douaniers des ministères chargés de l’économie, des 
finances et du commerce ainsi que des représentants 
des ministères de la santé.
Afin d’outiller tous ces acteurs dans le cadre des 
ateliers et conférences organisés à l’intention des 
parties prenantes, le CRES a mis à la disposition 
des participants un ensemble de faits empiriques 
pertinents sur la taxation dans les différents pays de 
la CEDEAO et de l’UEMOA et un appui technique 
accompagné de scénarios de changements de 
politiques fiscales.
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 Adoption d’une taxation plus contraignante 
des produits du tabac en Afrique de l’Ouest : 
l’importance d’une démarche participative

L’harmonisation et  la révision à la hausse de la fiscalité 
du tabac constituent un important défi pour les 15 pays 

de la CEDEAO. En effet, L’Afrique de l’Ouest présente 
l’une des plus faibles fiscalités des produits du tabac dans 
le monde, alors que l’extrême jeunesse de sa population 
fait du tabagisme un fléau qui risque de compromettre 
ses politiques de développement, notamment, celle de 
lutte contre la pauvreté. Le tabac contribue à exacerber 
la pauvreté des populations à cause de l’allocation d’une 
partie des revenus des ménages à sa consommation, 
alors même que les besoins de base  en alimentation, en  
éducation et en santé ne sont pas totalement satisfaits. 

En outre, le coût des maladies liées au tabagisme risque de compromettre la viabilité du financement du 
système de santé. 

La fiscalité est considérée comme l’un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux pour réduire la 
consommation de tabac et ses effets sur la santé des populations. C’est pourquoi, depuis deux ans, un projet 
d’adoption d’une nouvelle directive fiscale plus contraignante est en cours dans l’espace CEDEAO. Dans le 
but d’aider les décideurs politiques à l’adopter, le CRES a initié un projet de recherche-action sur la taxation 
du tabac, avec une démarche participative regroupant la recherche, le plaidoyer et la prise de décisions  
politiques.

Démarche de mise en œuvre   

*Chercheur associé au CRES.

Quelques députés, membres du parlement de la CEDEAO et 
du comité interparlementaire de l’UEMOA,àl’atelier de plaidoyer 
pour un changement de fiscalité du tabac en Afrique de l’Ouest. 
Abidjan le 11 février 2014.
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Un premier atelier méthodologique régional sur la 
taxation des produits du tabac fut organisé en 2011 
pour mettre à niveau les parties prenantes sur la 
taxation régionale du tabac, les mécanismes de 
décision, les expériences de taxations et les leviers 
de la lutte antitabac. Les discussions ont révélé le 
manque de données et la nécessité d’un état des 

lieux sur la fiscalité du tabac dans les 15 pays de 
la CEDEAO. Dès lors, le CRES a mis en place 15 
équipes nationales pluridisciplinaires qui ont élaboré 
15 profils-pays montrant la situation du tabagisme 
dans chacun de ces pays. Ces profils-pays ont été 
présentés lors d’une conférence régionale organisée 
à Ouagadougou

La  conférence de Ouagadougou a recommandé 
l’élaboration d’une nouvelle directive régionale sur 
la taxation des produits du tabac à soumettre aux 
deux organisations régionales.Les commissions 
de la CEDEAO et de l’UEMOA ont indiqué alors la 
procédure à suivre pour l’adoption d’une directive. 

Un projet de directive, validé par un comité technique 
d’experts des pays membres, doit être soumis au 
Conseil des ministres. Pour convaincre ce comité de 
la nécessité d’un changement de politique fiscale, la 
conférence a également recommandé l’élaboration 
de notes de politique nationale ainsi que la synthèse 
des profils-pays sur la taxation du tabac.

Pour consolider les faits empiriques sur la taxation 
du tabac, le CRES a rédigé un argumentaire 
rassemblant toutes les évidences qui militent en 
faveur d’une hausse des taxes.

Une conférence fut organisée à Abidjan en février 
2014 où l’argumentaire a d’abord été présenté aux 
députés membres des parlements des deux unions 
économiques régionales. A la suite des échanges, 

les députés ont approuvé le projet de directive tout 
en insistant sur l’accompagnement de la recherche 
pour les éclairer davantage dans leurs décisions. Ils 
ont aussi pris l’engagement de faire le plaidoyer pour 
son adoption par leurs parlements respectifs. Le 
projet a ensuite été présenté aux experts en fiscalité 
et en douane, aux agents des ministères de la santé, 
à la société civile et aux chercheurs. 

Vers l’adoption d’une nouvelle directive régionale sur la taxation des produits du tabac

La taxation des produits du tabac dans les 15 pays de la CEDEAO : un état des lieux

Conférence régionale de partage des profils-pays et 
de la synthèse régionale sur la fiscalité des produits du 
tabac dans la région CEDEAO. Ouagadougou, 26-27 
novembre 2012.



3

Le comité technique pour le 
commerce, les douanes et la libre 
circulation de la CEDEAO, a rédigé 
un projet de directive régionale 
sur une nouvelle politique fiscale 
régionale des produits du tabac, 

à partir des différents documents 
élaborés par le CRES et des 
recommandations des ateliers 
d’Abidjan. Ce texte a été examiné 
et validé à l’atelier de la 55ème 
réunion du comité, en présence 

de représentants de la société 
civile. Au terme de ce processus, 
le comité a recommandé la tenue 
d’un conseil des ministres pour 
l’adoption du projet de directive.



CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le projet de recherche-action pour l’adoption 
d’une nouvelle directive sur la taxation du 

tabac a connu un succès, grâce à la démarche 
participative qui a créé une véritable synergie 
entre les parties prenantes, permettant ainsi 
à chacune de se l’approprier. Par ailleurs, les 
évidences empiriques et les échanges libres 
ont facilité la levée des obstacles et réticences 
relatifs aux inquiétudes sur l’applicabilité d’une 
directive modifiant les types de taxes, et sur 
ses conséquences sur la contrebande et la 
perte d’emplois découlant de l’adoption d’une 
telle directive.

Les principaux changements apportés à 
l’ancienne directive sont : 

-  l’interdiction de différencier les taxes 
selon les types de cigarettes ; 

-  la présentation et l’origine des produits ;
-  l’obligation d’une combinaison des deux 

types de taxes (ad valorem et spécifique);  
-  la fixation d’un taux minimum de 50% 

pour le taux ad valorem, et d’une part 
totale des taxes représentant au moins 
70% du prix de vente au détail.

Cette première phase aura permis, d’une part, 
de doter l’Afrique de l’Ouest d’un ensemble 
de connaissances, savoir-faire et expériences 
en matière de taxation du tabac, et d’autre 
part, de capitaliser les acquis dans un institut 
de recherche qui fera office désormais de 
centre de ressources. La deuxième phase du 
projet devrait consister, après l’adoption de la 
nouvelle directive,  à poursuivre la recherche 
empirique pour une meilleure compréhension 
du marché du tabac et un renforcement des 
capacités des administrations nationales 
et celles des organisations économiques 
régionales.

Cette publication a été réalisée grâce à une subvention
du Centre de Recherches pour le Développemnet International (CRDI) dans le cadre de l’Initiative Think Tank.
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