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reSume Du raPPOrT

eTaT DeS LIeuX GLObaL

La loi antitabac n° 2006-12 du 07 août 2006, 
adoptée et promulguée à la suite de la ratifica-
tion de la Convention Cadre de l’OMS pour la 
Lutte Antitabac (CCLAT) a permis au Bénin de se 
doter d’un cadre juridique national organisant les 
activités de production, d’importation, de distri-
bution, de commercialisation et de consomma-
tion des cigarettes et autres produits du tabac. 

Comme mesures phares :

    La Loi antitabac a renforcé le droit à l’information 
des populations à travers l’introduction des aver-
tissements sanitaires et les informations sur la 
composition des produits du tabac commercialisés

    La Loi a fixé des normes de publicité en faveur du 
tabac, de promotion et de sponsoring                    

    La Loi a reconnu la nécessité de protéger les non 
fumeurs de l’exposition à la fumée du tabac à tra-
vers les mesures relatives à la consommation du 
tabac dans les locaux et espaces à usage collectif

   La loi a défini une série de mesures spécifiques 
visant à réduire la consommation de tabac chez 
les jeunes

Cette Loi a été ensuite complétée par le dé-
cret d’application n° 2006-702 du 31 décem-
bre 2009 et par des mesures administratives 
visant à une application efficace de la Loi. 
Les arrêtés interministériels n° 19 et 20 portant 
respectivement sur les normes ISO en matière 
de production, de commercialisation et de con-
sommation des cigarettes et autres produits du 
tabac et sur la réglementation de la consomma-
tion du tabac dans les lieux à usage collectif en 
république du Bénin en sont les plus illustratifs.

Malgré l’existence de ce cadre législatif et régle-
mentaire, les résultats obtenus sont très mitigés :

  En matière d’ingérence de l’industrie du tabac, 
une certaine opacité caractérise toujours les re-
lations entre les pouvoirs publics et l’industrie du 
tabac. Le protocole d’entente entre la Direction 
Générale des Douanes et des Droits Indirects 
(DGDDI) et la société British American Tobacco 
(BAT) n’est pas mis à la disposition de la société 
civile et des médias trois ans après sa signature. 

miSe en application de la convention cadRe  de l’omS pouR la lutte antitabac au benin
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Année  Evènement

2005 Ratification du traité de la CCLAT par   
 l’Assemblée Nationale
2005 Promulgation du traité de la CCLAT   
 par le Président de la République

2006 Adoption de la Loi n°2006-12 par   
 l’Assemblée Nationale
2006 Promulgation de la Loi n°2006-12 par   
 le Président de la République

2007 Nomination d’un point focal antitabac  
 au Ministère de la Santé Publique
2009 Décret d’application n°702-2009 de la  
 loi antitabac

2011 Arrêté internministériel n°19 portant  
 sur les normes ISO en matière de   
 production, de commercialisation et de  
 consommation des cigarettes et autres  
 produits du tabac
2011 Arrêté interministériel n°20 portant sur  
 la réglementation de la consommation  
 du tabac dans les lieux à usage collec  
 tif.

Quelques faits historiques de la CCLAT au Bénin
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Cette situation est favorisée par la non-affirma-
tion dans la Loi du principe de protection des 
processus d’élaboration et de mise en applica-
tion des politiques de santé publique en matière 
de lutte antitabac contre les intérêts commer-
ciaux et autres de l’industrie du tabac.

   En termes de mesures financières et fiscales, 
la politique fiscale ne permet pas encore 
d’atteindre les objectifs de santé publique 
car les cigarettes et autres produits du tabac 
restent accessibles aux couches les plus dé-
favorisées et les plus vulnérables. Une marge 
d’augmentation des droits d’accises sur les 
produits du tabac de l’ordre de 15% existe 
pourtant conformément aux prescriptions du 
Tarif Extérieur Commun (TEC) en vigueur dans 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Afric-
aine (UEMOA). Les ressources financières af-
fectées par le Gouvernement au contrôle du 
tabac sont limitées.

  Concernant la protection contre l’exposition à 
la fumée du tabac, les mesures légales et ad-
ministratives ne sont pas appliquées par les re-
sponsables des établissements publics et privés 
destinés à un usage collectif. Les exceptions ac-
cordées pour l’aménagement  des espaces re-
streints sont totalement inefficaces pour la pro-
tection des non-fumeurs.

  En matière d’information des populations, les 
mesures portant sur les avertissements sani-
taires, la composition et la traçabilité des pro-
duits du tabac ne sont que très partiellement 
appliquées et leur efficacité peut être mise en 
doute. En cause, les moratoires successifs négo-
ciés et obtenus par les distributeurs des ciga-
rettes et autres produits du tabac et l’expansion 
notoire de la contrebande des cigarettes.

   Désormais, les actions de communication se 
font à travers le matériel roulant, la publicité 
sur le matériel de vente et les points de vente, 
l’organisation de soirées privées, etc. Une offen-
sive commerciale est particulièrement remar-
quée dans la région Nord du pays.

  En matière de protection des jeunes, les mesures 
spécifiques énoncées dans la Loi semblent plus 
consensuelles. Elles souffrent toutefois de leur 
faible niveau de vulgarisation auprès des parties 
prenantes du commerce du tabac, notamment 
les détaillants de cigarettes et autres produits du 
tabac.

Comme on le constate, tout l’arsenal juridique 
et réglementaire mis en place peine a être appli-
qué. Les causes identifiées sont essentiellement 
structurelles : absence d’un cadre d’élaboration, 
de mise en œuvre et de coordination de la stra-
tégie nationale de lutte antitabac, insuffisance des 
moyens et ressources affectés aux structures en 
charge de la lutte antitabac, implication limitée 
des autorités locales, etc. 

L’incapacité structurelle de l’Etat à mettre efficace-
ment en application les instruments juridiques 
dont il s’est doté se traduit par une information 
insuffisante des parties prenantes du contrôle du 
tabac (détaillants, consommateurs de tabac, non-
fumeurs, autorités locales, société civile, médias, 
etc.), des contrôles irréguliers excluant certains 
niveaux d’action essentiels (détaillants, services 
publics, etc.) et des sanctions rares et non dissua-
sives. 

Toutefois, quelques résultats satisfaisants ont 
été obtenus grâce à l’engagement constant du 
Ministère de la Santé à faire de la question du 
tabagisme une priorité nationale, aux actions de 
communication initiées par certains profession-
nels des médias pour relayer les messages et 
dénoncer des attitudes et des comportements à 
risque des populations et les pratiques  illégales 
des distributeurs et détaillants de produits de ta-
bac et à l’action constante et engagée de la société 
civile dans la défenses des intérêts des popula-
tions. 

   Quant à la publicité en faveur du tabac, la pro-
motion et le sponsoring, certes la publicité en 
faveur des produits du tabac a disparu des mé-
dias publics (presse, radio et télévision), mais les 
dérogations accordées en matière de publicité 
en faveur du tabac, de promotion et sponsoring 
ont permis aux distributeurs de cigarettes et au-
tres produits du tabac de réaménager leurs stra-
tégies markéting. 
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Cependant, les populations sont moins bien in-
formées sur les effets sanitaires dévastateurs de 
l’inhalation de la fumée secondaire. Le plus impor-
tant déficit d’information reste toutefois relatif aux 
mesures réglementant les activités commerciales 
sur les cigarettes et autres produits du tabac. 

SYnTHeSe DeS recOmmanDaTIOnS

Six ans après sa promulgation, ce dispositif légal 
jugé d’avant-garde à l’époque semble de moins 
en moins adapté au regard de l’évolution de 
l’environnement national, des expériences et pra-
tiques internationales et des nouvelles stratégies 
développées par l’industrie du tabac. Le consensus 
s’est en effet dégagé autour d’un certain nombre 
de principes de la CCLAT dont la mise en œuvre 
intégrale conditionne le succès des politiques na-
tionales de lutte antitabac. 

La Loi antitabac du Bénin doit opérer sa muta-
tion vers une deuxième génération de mesures 
plus modernes et les acteurs de la lutte antitabac 
doivent mettre en place de nouvelles synergies 
d’action plus efficaces. Deux axes principaux con-
stituent l’ossature des recommandations et pro -
positions de la société civile pour une meilleure 
application de la CCLAT au Bénin :

Axe : Renforcement du dispositif légal

1.  Le  rejet  de  toute  forme d’ingérence 
de l’industrie du tabac dans les processus 
d’élaboration et de mise en application des poli-
tiques de santé publique en matière de lutte anti-
tabac

2. Mise en œuvre d’une politique fiscale permet-
tant d’atteindre les objectifs de santé publique en 
matière de lutte antitabac, en particulier une aug-
mentation de des droits d’accises sur les produits 
du tabac de 30 à 45% d’ici à 2013

Axe : Développement de meilleures syner-
gies d’action et renforcement des moyens 

7. La création d’un organe interministériel élargie 
à la société civile chargé d’élaborer la stratégie na-
tionale de contrôle du tabac, coordonner et sur-
veiller sa mise en œuvre et informer les parties 
prenantes 

8. Le renforcement des moyens et des ressources 
budgétaires alloués à la lutte antitabac

9. L’implication des autorités locales à l’élaboration 
et au contrôle de l’application de la Loi

10. L’information et la sensibilisation des popula-
tions à travers la vulgarisation de la Loi 

4. Interdiction totale de toute forme de publicité 
directe ou indirecte

5. Interdiction de fumer dans les lieux à usage col-
lectif, sans dérogation, ni exception

6. Mise en place d’un régime de sanctions plus dis-
suasives

Globalement, fumeurs et non fumeurs, sans tou-
jours en apprécier l’ampleur, sont conscients du 
caractère nocif de la consommation du tabac. 

3. Renforcement de l’information de public par la 
systématisation de l’usage des images rotatives 
comme avertissements sanitaires et la traçabilité 
des produits de tabac
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La ratification par le Gouvernement béninois de la  
Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac 
(CCLAT) et sa promulgation font de l’année 2005 
une année historique pour la lutte antitabac au 
Bénin. Ces deux évènements marquent en effet, 
le renouveau de la lutte antitabac car ils posent les 
bases d’une action publique au plus haut niveau et 
d’un engagement des autorités devant la commu-
nauté internationale à œuvrer ardemment pour la 
réduction de l’épidémie du tabagisme. 

Le Gouvernement reconnaît par la signature de 
ce traité la nécessité (article 3 de la CCLAT) : « de 
protéger les générations présentes et futures des 
effets sanitaires, sociaux, environnementaux et 
économiques dévastateurs de la consommation 
de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac en 
offrant un cadre pour la mise en œuvre de mesures 
de lutte antitabac par les Parties aux niveaux na-
tional, régional et international, en vue de réduire 
régulièrement et notablement la prévalence du 
tabagisme et l’exposition à la fumée du tabac ».

L’objectif étant ainsi fixé, le Gouvernement adopte 
et promulgue en 2006, l’une des premières lois 
antitabac en Afrique francophone. La loi n° 2006-
12 du 07 août 2006, fixe le cadre juridique nation-
al règlementant la production, l’importation, la 
commercialisation et la consommation des ciga-
rettes et autres produits du tabac au Bénin. 

Ces lignes directrices, bien intégrées dans les lé-
gislations et les stratégies nationales de contrôle 
du tabac permettent de réduire efficacement la 
consommation du tabac et de protéger les généra-
tions présentes et futures des effets dévastateurs 
de la consommation du tabac et l’exposition à la 
fumée du tabac. 

POURQUOI UN RAPPORT ALTERNATIF 
NATIONAL DE LA SOCIETE CIVILE ?

Six ans après la ratification de la CCLAT, une prem-
ière halte est nécessaire pour évaluer le chemin 
parcouru et apprécier l’efficacité des politiques 
publiques menées dans le cadre de la lutte anti-
tabac. D’abord parce que la coopération interna-
tionale en matière de contrôle du tabac, après 
avoir identifier les meilleures pratiques, a proposé 
des lignes directrices sur l’application de certains 
articles clés de la CCLAT. 

La promulgation du décret d’application de la loi 
(décret n° 2006-702 du 31 décembre 2009) et la 
nomination d’un point focal antitabac au Ministère 
de la Santé Publique en 2007 sont des actes qui 
confortent la lutte antitabac au Bénin. 

Mortalité liée au tabac

Dernières statistiques sur le tabac au Bénin (2008 et  
2009)

1 personne meurt chaque 
semaine d’une maladie 
cancérigène liée au tabac 
(cancer de la gorge, cancer 
de l’œsophage, etc.)

Prévalence nationale du 
tabagisme :

16% dont 25,2% chez les 
hommes et 
6,7% chez les femmes;

Prévalence nationale 
du tabagisme chez les 
adolescents des collèges 
publics du Bénin 

5,3% dont 6,6% chez les 
garçons et 2,2% chez les 
filles.

Facteur à risque des 
maladies non transmis-
sibles 

Au Bénin, le tabac est le 
1er facteur de risque des 
principales maladies non 
transmissibles chez les 
jeunes

Exposition à la fumée du 
tabac

Environ, un jeune sur 
quatre (24,8%) est ré-
gulièrement exposé à la 
fumée du  tabac.

Age médian de début de 
consommation
Age minimal de début de 
consommation de tabac 
fumé 

21 ans

10 ans

Source : Enquêtes STEPS (2008) et GSHS (2009) 
réalisées par le Ministère de la santé. 

Ensuite, l’environnement national du Bénin ayant 
fortement évolué, le cadre juridique national est 
rapidement devenu caduque et de nouvelles préoc-
cupations ont émergé, notamment l’expansion du
tabagisme au sein des populations jeunes. Deux 
enquêtes STEPS (2008) et GSHS (2009) ont révélé 
des statistiques alarmantes sur le tabagisme en mi-
lieu jeune.  Par ailleurs, l’industrie du tabac a mis 
à contribution ses énormes ressources financières 
pour réorganiser ses activités sur le territoire béni-
nois et réajuster ses stratégies marketing. 
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UNE SOCIETE CIVILE PLEINEMENT ENGAGEE

Ces évolutions majeures imposent de mener une 
réflexion sur le renforcement des stratégies na-
tionales de lutte antitabac. Dans cette optique, 
la société civile a joué un rôle prépondérant lors 
des négociations qui ont abouti à l’élaboration et 
à l’adoption de la CCLAT le 23 mai 2003 lors de la 
56ème Assemblée mondiale de la santé à Genève 
et dont le Bénin est partie contractante. Elle a 
désormais une grande responsabilité dans la sur-
veillance de la mise en application de la CCLAT et 
de ses protocoles. Ce rôle est reconnu par l’article 
4.7 de la CCLAT qui stipule que « la participation de 
la société civile est essentielle pour atteindre les 
objectifs de la CCLAT et de ses protocoles ». 

Depuis la ratification de la CCLAT par le Bénin, la 
société civile béninoise est toujours présente aux 
côtés des populations qu’elle informe et sensibi-
lise sur les conséquences sanitaires, socio-écono
miques et environnementales de la consommation 
du tabac. Elle assure également un  plaidoyer per-
manent auprès des pouvoirs publics pour le ren-
forcement du dispositif légal de contrôle du tabac 
et une allocation plus importante des ressources 
aux actions de lutte antitabac. A cet égard, elle est 
très impliquée dans le processus de révision de la 
loi antitabac en cours. Elle a participé activement 
à formuler des propositions pour une loi antitabac 
plus adaptée aux recommandations  de la CCLAT 
et des lignes directrices des articles 5.3, 8, 11 et 13 
de la CCLAT.

Après plusieurs années d’activités non coordon-
nées, et conscientes de la nécessité d’adopter 
une approche multisectorielle dans les politiques 
de contrôle du tabac, les Organisations de la So-
ciété Civile (OSC) du Bénin se sont regroupées au 
sein d’une coalition dénommée Halte-Tabagisme-
Bénin dont le secrétariat exécutif est assuré par 
l’ONG Initiative pour l’Education et le Contrôle du 
Tabagisme (IECT), organisation de la société civile 
leader dans la lutte antitabac au Bénin. L’objectif 
de cette coalition est de construire une plateforme 
active de concertation et d’action pour une mise 
en œuvre efficace de la CCLAT au Bénin. 

Le rapport alternatif de la société civile sur la 
mise en application de la CCLAT au Bénin s’inscrit 
pleinement dans cette dynamique et participe 
d’une triple volonté :

  Rappeler aux pouvoirs que la ratification 
de la CCLAT traduit la reconnaissance de 
l’incompatibilité entre la préservation de la santé 
des populations et les intérêts de l’industrie du 
tabac. Elle constitue également un engagement 
à mettre en œuvre toutes les mesures suscepti-
bles de protéger les populations des méfaits de 
l’usage du tabac

  Faire le point de la mise en application de la 
CCLAT au Bénin à travers l’examen du cadre lé-
gal, des moyens et des ressources allouées par 
le Gouvernement aux politiques de contrôle du 
tabac et apprécier l’efficacité des mesures mises 
en œuvre par les pouvoirs publics

  Faire des recommandations et des propositions 
pour un renforcement des stratégies et des poli-
tiques nationales de lutte contre le tabagisme

Elargie aux professionnels des médias à travers 
l’Association des Journalistes Anti Tabac du Bé-
nin (AJAT-Bénin), elle ambitionne de travailler de 
concert avec l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) à l’émergence d’un mouvement antitabac 
capable de défendre les préoccupations de san-
té publique des populations en dénonçant sans 
relâche les pratiques immorales et illégales de 
l’industrie du tabac au Bénin.
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DOMAINES DE L’EVALUATION

Le rapport alternatif de la société civile sur la mise 
en application de la CCLAT est un instrument de 
plaidoyer qui s’inscrit dans la stratégie d’action 
validée par les OSC de la plateforme Halte-Tabag-
isme-Bénin en septembre 2011. Le premier pilier 
de cette stratégie est le renforcement du cadre 
législatif de la lutte antitabac au regard des mo-
dalités définies dans les lignes directrices pour la 
mise en application des articles 5.3, 8, 11 et 13. 
Le second pilier est le renforcement des mesures 
fiscales à travers l’augmentation des taxes sur les 
produits du tabac, reconnue comme outil efficace 
de réduction de la demande des produits du ta-
bac, notamment au sein des couches les plus défa-
vorisées et vulnérables de la population.

En conséquence, les dispositions de la CCLAT ar-
rêtées comme domaine d’évaluation de la mise en 
application de la CCLAT au Bénin sont :

  L’ingérence de l’industrie du tabac dans les pro-
cessus d’élaboration et de mise en œuvre des 
politiques de santé publique en matière de lutte 
antitabac (article 5.3 de la CCLAT)

  Les mesures fiscales visant à réduire la demande 
du tabac (article 6 de la CCLAT)

  La protection contre l’exposition à la fumée du 
tabac (article 8 de la CCLAT)

   Le conditionnement et l’étiquetage des produits 
du tabac (article 11 de la CCLAT)

  La publicité en faveur du tabac, promotion et 
parrainage (article 13 de la CCLAT)

  Vente aux mineurs et par les mineurs (article 16 
de la CCLAT) 

DEMARCHE METHODOLOGIQUE

La méthode d’élaboration du rapport complémen-
taire de la société civile sur la mise en application 
de la CCLAT a fait recours :

  A une revue des publications nationales disponi-
bles sur le contrôle du tabac

  Au protocole de collecte des données pour le 
rapport complémentaire global (Tobacco Watch) 
élaboré par la Framework Convention Alliance 
(FCA) sur les articles 5.3, 6 et 13 de la CCLAT

  A des entretiens menés auprès de quelques pro-
fessionnels des médias

  A des guides d’entretiens administrés auprès des 
principales administrations en charge du con-
trôle du tabac (Ministère de la Santé Publique, 
Ministère en charge du commerce, Ministère en 
charge des finances)

 A des entretiens avec quelques élus locaux

   A une enquête auprès des détaillants de produits 
du tabac effectuée dans la grande aggloméra-
tion urbaine de Cotonou (capitale économique 
du Bénin) 

 A des observations de terrain sur la vente du ta-
bac par les mineurs

Les résultats du traitement et de l’analyse des don-
nées collectées ont été discutés lors d’un atelier 
de validation regroupant les OSC de la plateforme 
Halte-Tabagisme-Bénin organisé à Cotonou le 09 
décembre 2011.
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PRINCIPE DE LA CCLAT

L’article 5.3 de la CCLAT stipule que : « En défi -
nissant et en appliquant leurs politiques de 
santé publique en matière de lutte antita-
bac, les Parties veillent à ce que ces poli-
tiques ne soient pas influencées par les inté-
rêts commerciaux et autres de l’industrie du 
tabac, conformément à la législation nationale. ».

DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES

La protection des processus d’élaboration et de 
mise en œuvre des politiques nationales de san-
té publique en matière de lutte antitabac est une 
mesure phare de la CCLAT car elle aspire à préser- 
ver les intérêts de santé publique de toute conci - 
liation avec les intérêts commerciaux de l’industrie 
du tabac. Elle prône une transparence totale dans 
les interactions entre les responsables publics et 
l’industrie du tabac lorsque celles-ci sont néces-
saires.
La Loi n° 2006-12 du 07 août 2006 en vigueur au 
Bénin est restée muette en matière de règlemen-
tation des interactions entre les pouvoirs publics 
et les opérateurs économiques de la filière tabac 
au Bénin. 

RESULTATS ET EFFETS OBSERVABLES

Trois administrations sont de part leurs compéten-
ces respectives en contact régulier avec des acteurs 
économiques de la filière tabac au Bénin : Ministère 
de la Santé publique, Ministère en charge du com-
merce et Ministère des finances. Seul le Ministère 
de la Santé Publique se montre plus ouvert sur ses 
rapports avec l’industrie du tabac. En août 2011, 
les OSC ont été invitées à prendre part à une con-
férence conjointe Ministère de la Santé Publique – 
Ministère en charge du commerce sur les nouvelles 
dispositions relatives aux avertissements sanitaires 
et à la composition des produits du tabac. Cette 
opération qui a le mérite de la transparence reste 
cependant un fait rare. 

Cette opacité est de nature à alimenter toutes 
sortes de supputations sur les rapports réels en-
tre l’industrie du tabac et certains responsables du 
ministère des finances. 

Fig.1 : Allocutions des signataires du protocole d’entente 
entre la DGDDI et la société BAT. De gauche à droite, le Di-
recteur General de la BAT Benin et celui de la douane bé-
ninoise lors de la signature du protocole d'entente entre la 
douane béninoise et la BAT sur le commerce illicite trans-

frontalier des produits de tabac.

Il n’existe pas officiellement de cadres de concer-
tation dans lesquels l’industrie du tabac serait 
amenée à formuler ses opinions sur les politiques 
de santé publique en matière de lutte antitabac.

L’absence de transparence observée à certains 
niveaux de décision est entretenue par la con-
jonction de deux éléments : la méconnaissance 
des dispositions de la CCLAT relatives à la protec-
tion des politiques publiques contre les intérêts 
commerciaux et autres de l’industrie du tabac et 
l’inexistence d’un organe institutionnel chargé 
de définir et de mettre en œuvre une politique 
globale de contrôle du tabac. 

L’absence d’une interdiction dans la Loi n° 2006-12 
du 07 août 2006 et de sanctions contre les collu-
sions constatées entre responsables en charge du 
contrôle du tabac et l’industrie du tabac créent en 
effet un environnement permissif qui profite aux 
agents économiques qui disposent de réseaux 
d’influence forts et de ressources financières con-
séquentes. 

  En octobre 2008, le Directeur général de BAT et 
le Directeur Général des douanes ont paraphé un 
protocole d’entente sur le contrôle du commerce 
illicite. 

A ce jour, ni la société civile, ni les médias ne sont 
parvenus à se procurer ce document. 

10
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D’autre part, les enjeux directs des départe-
ments ministériels impliqués dans le contrôle du 
tabac resteront divergents tant qu’une politique 
globale reconnaissant et affirmant le principe de 
la primauté des intérêts de santé publique sur tout 
autre intérêt de l’Etat, notamment les intérêts 
économiques, n’est pas définie et communiquée à 
toutes les administrations impliquées dans le con-
trôle du tabac.

Enfin, l’application de certaines dispositions lé-
gales et réglementaires reste fortement compro-
mise par les moratoires demandés et obtenus par 
l’industrie du tabac à chaque échéance. A titre 
d’exemple, l’industrie a toujours pu obtenir des 
moratoires pour la conformité totale des embal-
lages des cigarettes et autres produits de tabac 
aux dispositions en vigueur. Ces moratoires té-
moignent d’une volonté permanente de retarder 
l’application totale de la Loi antitabac.

Multinationales

Tableau 1 : Marques de cigarettes distribuées au Bénin

Leurs filiales ou leurs 
sociétés affiliées

Marques 

Philip Morris International (PMI)

British American Tobacco (BAT)

Japan Tobacco (JT)

Imperial Tobacco

Mastermind

Autres 

RECOMMANDATIONS

   Renforcer la loi antitabac en vigueur en affir-
mant le principe de l’exclusion de l’industrie du 
tabac de tout processus et de tout organe visant 
à élaborer et à mettre en œuvre les politiques de 
santé publique en matière de lutte antitabac et 
de prévoir des sanctions sévères à l’endroit des 
responsables du contrôle du tabac qui auraient 
des collusions prouvées avec l’industrie du 

    tabac ;

   Informer et sensibiliser les responsables en 
charge du contrôle du tabac sur le caractère in-
conciliable entre les préoccupations de santé 
publique et les intérêts commerciaux et autres 
de l’industrie du tabac ;

   Créer un organe interministériel élargi aux mé-
dias et à la société civile chargé de formuler des 
propositions de politique globale de contrôle du 
tabac et de contrôler l’application des mesures 
légales applicables aux activités de l’industrie ;

   Publier un rapport périodique sur les activités 
de l’industrie du tabac. Ce rapport pourrait être 
confié à l’organe interministériel suscité.

La société civile pense que l’application du princi-
pe de protection des processus d’élaboration et de 
mise en œuvre des politiques de santé publique 
est une mesure indispensable à toute stratégie 
de lutte antitabac. Dès lors, elle recommande au 
Gouvernement de :

LIFCOM

BAT
COBEXIM

CBND

TMC

ITTC
ITC

Bond Street, Marlboro, Visa

Rothmans, King Size, London,                    
Royals, Concorde, Craven A,                        
Pall Mall, Dunhill, Kent

Benson and Hedges, Camel

Source du tableau : Ministère de la santé et données d’enquête 2011.

Gitanes, Fine, Gauloises,             
Legend

Yes
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Les plus :

   Efforts de transparence du ministère de la santé 
publique

   Climat de collaboration entre OSC et Ministère                                                                                               

   Absence de consultation de l’industrie du tabac 
dans le processus de révision de la loi antitabac

12

RUBRIQUE NOTATION

Les moins :

  Prédominance des enjeux économiques au niveau 
des autres départements ministériels

  Non diffusion d’informations et de documents à la    
société civile

   Moratoires successifs accordés à l’industrie du tabac



LeS meSureS fInancIereS eT fIScaLeS

ARTICLE 6
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PRINCIPE DE LA CCLAT

DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES

RESULTATS ET EFFETS OBSERVABLES

Les Parties signataires de la CCLAT reconnaissent 
que les mesures financières et fiscales sont un 
moyen efficace et important de réduire la con-
sommation de tabac pour diverses catégories de 
la population, en particulier les jeunes. Les poli-
tiques fiscales et de prix peuvent contribuer aux 
objectifs de santé visant à réduire la demande des 
produits du tabac car elles rendent ces produits 
inaccessibles pour les populations à faible revenu.

La Loi antitabac n° 2006-12 du 07 août 2006 ne 
contient pas de mesure faisant spécifiquement 
référence à la nécessité d’une politique fiscale ou 
d’une politique de prix pour réduire la demande 
des produits du tabac. Toutefois, les articles 3 et 
4 qui fixent respectivement  la contenance mini-
male des paquets de cigarettes et interdit la vente 
à la tige ont indirectement une incidence finan-
cière car ces mesures si elles étaient respectées 
empêcheraient l’achat de petites quantités de 
cigarettes et décourageraient en conséquence les 
fumeurs à faible revenu.

La structure actuelle des taxes appliquées au tabac 
et à ses dérivés, directement induite des disposi-
tions du Tarif Extérieur Commun (TEC) en vigueur 
au sein de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) révèle un droit d’accises 
(DA) de 30%. Au droit d’accises, s’ajoutent toutes 
les autres taxes à l’importation. Le tableau ci-après 
présente la synthèse des taxes applicables aux ci-
garettes.

En l’absence de données régulières sur la consom-
mation des produits du tabac une comparaison de 
l’effet de la politique de taxation et de l’influence 
du prix sur la demande des produits du tabac est 
assez difficile. Selon les données de l’Institut Na-
tional de la Statistique et de l’Analyse Economique 
du Bénin (INSAE), on observe que les importations 
des produits du tabac ont baissé en 2009 de 32,8% 
par rapport à 2008, passant de 7 592 540 678 FCFA 
à 5 101 839 111 FCFA. La baisse des activités de la 
multinationale BAT qui a fermé sa principale usine 
de production au Bénin et a délocalisé ses activi-
tés de production vers le Mali semble expliquer en 
partie cette baisse considérable. 

Durant la même période, l’indice des prix pub-
lié par l’INSAE montre que le prix moyen des ci-
ga-rettes est resté plutôt stable avec une légère 
baisse de l’ordre de 0,86% pour les cigarettes de 
luxe (de 542,19 FCFA à 537,50 FCFA) et 1,56% pour 
les ciga¬rettes ordinaires (de 534,17 FCFA à 525,83 
FCFA) tandis que le revenu par habitant calculé 
suivant la méthode Atlas de la Banque Mondiale 
révélait une augmentation de 6,85% passant de 
$730 à $780. 

Les statistiques de l’INSAE disponibles pour l’année 
2010 montrent un relèvement du prix moyen des 
ciga¬rettes au Bénin de l’ordre de 3,49% pour les 
cigarettes de luxe (de 537,50 FCFA à 556,25 FCFA) 
et 5,55% pour les cigarettes ordinaires (de 525,83 
FCFA à 555,00 FCFA) alors que le revenu par habit-
ant a stagné entre 2009 et 2010.

Fig.2 : Evolution comparée des importations de tabac, du 
prix moyen des paquets de cigarettes et du revenu par 

habitant.    
Source : INSAE (Rapports produit-pays 2006, 2008, 2009, 

2010) et Banque Mondiale (Données BENIN).

Nom de la taxe Taux
Droit d’accise 30%

Taxe d’importation 20%

Taxe statistique 1%

Prélèvement Communautaire de 
Solidarité UEMOA

1%

Prélèvement Communautaire de 
Solidarité CEDEAO

0,5%

TVA 18%

Source : Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects

Tableau 2 : Structure des taxes applicables aux 
produits du tabac
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La collecte des données effectuée suivant le pro-
tocole préparé par la FCA pour le rapport com-
plémentaire global révèle en effet une présence 
massive de produits ne répondant pas aux nor-
mes prévues par la loi, notamment le marquage 
des produits destinés à la vente sur le territoire 
béninois (voir images). D’autre part, cette collecte 
a montré que des lots importants de cigarettes 
destinés au marché nigérien sont disponibles sur 
les étals des détaillants dans toutes les villes bé-
ninoises. 

Fig.3 : Paquet de cigarette de la marque FINE portant la men-
tion VENTE AU NIGER et  paquet de cigarette de la marque 
YES portant des mentions en anglais qui font référence au 

Federal Ministry… 

Type d’achat

Tableau 3 : Tableau des achats effectués (marque FINE et YES)

Données collectées en 2011 pour le rapport global et le rapport alternatif national de la société civile 
sur la mise en application de la CCLAT au Bénin.

Cotonou Parakou Sèmè-Podji

Paquet marque FINE dans un Point de vente formel
Paquet marque FINE dans un Point de vente informel

500 FCFA

Ces différences de prix constatées témoignent de 
la faiblesse des mécanismes de contrôle des prix 
et des ressources affectées à la répression de la 
fraude. En effet, l’enquête effectuée auprès des 
détaillants montre qu’aucun contrôle sur les prix 
n’est effectué par le Ministère en charge du com-
merce. Les prix sont fixés soit par certains dis-
tributeurs, soit par les détaillants eux-mêmes. Les 
acheteurs-consommateurs de produits du tabac 
subissent donc la loi des commerçants. 

D’autre part, la plupart des détaillants de produits 
de tabac ne savent pas que la vente à la tige est in-
terdite et continuent de mettre des petites quan-
tités de produits à la disposition de leur clientèle. 

Ceci rend évidemment les mesures prévues par la 
Loi totalement inefficaces.

Cette affiche de la marque PALL MALL observée 
dans la ville de Parakou rappelle aux acheteurs le 
prix de la tige de cigarette au mépris de la Loi n° 
2006-12 du 07 août 2006.

500 FCFA
500 FCFA
500 FCFA

700 FCFA
700 FCFA

Paquet marque YES dans un Point de vente formel
Paquet marque YES dans un Point de vente informel

Cigarette FINE à l’unité dans un Point de vente formel
Cigarette FINE à l’unité dans un Point de vente informel

Cigarette YES à l’unité dans un Point de vente formel
Cigarette YES à l’unité dans un Point de vente informel

300 FCFA 250 FCFA 250 FCFA

250 FCFA 250 FCFA275 FCFA

25 FCFA
25 FCFA

25 FCFA
25 FCFA

50 FCFA
3 tiges à 100 FCFA

2 tiges à 25 FCFA
2 tiges à 25 FCFA

2 tiges à 25 FCFA
2 tiges à 25 FCFA

2 tiges à 25 FCFA
2 tiges à 25 FCFA

Malgré la faiblesse des revenus des populations, 
l’augmentation des revenus constatée sur la pé-
riode 2008-2010 est plus forte que celle du prix 
moyen des cigarettes. La cigarette est devenue 
plus accessible aux populations les plus démunies. 
Cette inquiétude est exacerbée par la présence sur 
les marchés béninois de produits de contrebande 
et des produits non destinés au marché béninois. 

Ci-contre : Fig.4 : Affiche de la 
marque Pall Mall relevée dans la 
ville de Parakou et indiquant le 
prix de vente de la tige de ciga-
rette (20 FCFA la tige), malgré 
l’interdiction de la vente à la tige 
formulée par la Loi…
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RECOMMANDATIONS

   Intégrer dans la loi le principe de l’usage des 
mesures fiscales et financières comme instru-
ment efficace de réduction de la demande des 
produits du tabac ;

   Augmenter la taxe sur les produits du tabac de 
30 à 45% d’ici à 2013 ;

   Renforcer les moyens et ressources allouées au 
ministère en charge du commerce pour assurer 
efficacement ses missions de contrôle des ac-
tivités commerciales de l’industrie du tabac ;

   Impliquer les autorités locales et la société civ-
ile dans les mécanismes de contrôle des activi-
tés de l’industrie du tabac ;

  Résorber le déficit d’informations sur les 
mesures réglementant les activités commer-
ciales de l’industrie du tabac. 

Les plus :

  Existence d’une fiscalité spécifique des produits 
de tabac

  Existence d’une marge d’augmentation de la taxa-
tion du tabac selon les dispositions du TEC en vi-
gueur dans la zone UEMOA

RUBRIQUE NOTATION

Les moins :

  Absence de contrôle sur les politiques de prix prati-
quées par les opérateurs économiques de la filière 
tabac

  Faiblesse du niveau de taxation des produits du ta-
bac

  Déficit d’information et de sensibilisation des détail-
lants de produits du tabac sur les réglementations 
régissant l’exercice de leurs activités 

  Paquets de cigarettes de contrebande dans le com-
merce

16



La PrOTecTIOn cOnTre L’eXPOSITIOn a La fumee Du Tabac

ARTICLE 8



Mise en application de la convention cadre  de l’oMs pour la lutte antitabac au benin

PRINCIPE DE LA CCLAT

Les Parties signataires de la CCLAT reconnaissent 
qu’il est clairement établi, sur des bases scienti-
fiques, que l’exposition à la fumée du tabac en-
traîne la maladie, l’incapacité et la mort. Elles 
s’engagent en conséquence à adopter et ap-
pliquer, dans le domaine relevant de la compé-
tence de l’Etat en vertu de la législation nationale, 
et à encourager activement, dans les domaines 
où une autre compétence s’exerce, l’adoption et 
l’application des mesures législatives, exécutives, 
administratives et/ou autres mesures efficaces 
prévoyant une protection contre l’exposition à la 
fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs, 
les transports publics, les lieux publics intérieurs 
et, le cas échéant, d’autres lieux publics.

DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES

En reprenant ces engagements, les articles 19 et 
20 de la Loi n° 2006-12 disposent qu’il est inter-
dit de fumer dans un certain nombre de locaux et 
d’espaces à usage collectif. Des signalisations ap-
parentes doivent  avertir de cette interdiction dans 
les locaux à usage collectif identifiés et les proprié-
taires d’espaces à usage collectif cités ou toute 
personne en charge de leur gestion sont déclarés 
responsables de l’application de la Loi. Toutefois, 
les bars et restaurant bénéficient d’un allègement 
de l’interdiction totale. 

En effet, le décret n° 2009-702 du 31 décembre 
2009, décret d’application de la Loi n° 2006-12, 
stipule dans son article 4 l’obligation d’aménager 
des espaces restreints pour les fumeurs dans les 
hôtels, les restaurants et les bars dans le but de 
protéger les non fumeurs. Ce décret est complété 
par l’arrêté interministériel n° 20 du 24 mai 2011 
portant réglementation de la consommation du 
tabac dans les lieux à usage collectif en Répub-
lique du Bénin. Cet arrêté précise que les dimen-
sions minimales des plaques de signalisation des 
espaces restreints sont de 19cm x 19cm et doivent 
porter la mention « ZONE FUMEUR » sur 80% de 
leur surface. Les espaces réservés aux fumeurs 
sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans.

Comme on le voit, l’engagement des pouvoirs pu- 
blics à protéger les non fumeurs des dommages 
sanitaires causés par l’exposition à la fumée de ta-
bac est bien réel. Toutefois, le dispositif légal et ré-
glementaire mis en place par les pouvoirs présente 
des limites de nature à réduire son efficacité. D’une 
part, les expériences et meilleures pratiques inter-
nationales montrent bien que toutes mesures qui 
ne prônent pas une interdiction complète de fumer 
dans les lieux de travail intérieurs, les transports 
publics, les lieux publics intérieurs, et le cas échéant 
d’autres lieux publics restent peu efficaces à pro-
téger les non fumeurs. Les espaces restreints, les fu-
moirs et autres méthodes prônées par l’industrie du 
tabac sont totalement inefficaces et ne contribuent 
qu’à affaiblir les législations nationales. L’obligation 
d’aménager des espaces restreints dans certains 
établissements commerciaux est donc à proscrire.

D’autre part, la Loi, tout en ne précisant pas le sens 
des mots locaux à usage collectif et espace à usage 
collectif, identifient de manière exhaustive les lieux 
qui doivent faire l’objet d’une interdiction de fumer. 
Ces dispositions laissent évidemment des recours à 
l’industrie du tabac pour contester l’application du 
principe d’interdiction dans certaines conditions. Il 
importe donc que la loi précise le sens qu’elle donne 
aux termes « locaux à usage collectif » et « espaces 
à usage collectif ». 

RESULTATS ET EFFETS OBSERVABLES

A quelques mois du délai accordé par les autorités 
aux responsables de lieux publics et ceux affectés à 
une utilisation collective (l’échéance étant fixée au 
24 mai 2012), les dispositions légales et réglemen-
taires en matière de protection des non fumeurs 
peinent à être appliquées. Dans les services publics, 
les signalisations apparentes sont rarement visi-
bles pour prévenir les travailleurs et les usagers de 
l’interdiction de fumer. Certes, on peut remarquer 
dans certains bureaux administratifs des affiches 
imprimées au format A4 qui signalent aux usagers 
et personnels de s’abstenir de fumer, mais ces initia-
tives sont plus la manifestation de la sensibilisation 
des cadres responsables que le fruit d’une opéra-
tion nationale menée par les plus hautes autorités.
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Dans les établissements scolaires et universi-
taires, certains enseignants et quelques-uns de 
leurs élèves et étudiants continuent allègrement 
de fumer au mépris de la Loi. 

Dans les hôtels, bars et restaurants, seuls 
quelques établissements isolés ont apposé des 
affiches prévenant soit de l’interdiction totale de 
fumer dans leurs locaux, soit de l’existence d’un 
espace réservé aux fumeurs. Dans ce dernier cas, 
on constate aisément que cette mesure n’est nul-
lement efficace car les non fumeurs sont toujours 
exposés à la fumée produite par les fumeurs.

Les discussions avec quelques propriétaires/ges-
tionnaires de bars et restaurants ont révélé une 
méconnaissance généralisée des dispositions de 
la Loi qui protègent les non fumeurs de la fumée 
secondaire de tabac. Cette situation est sans 
doute liée à l’ignorance même de la nocivité de 
la fumée secondaire de tabac par les populations. 
Lorsque les détaillants interrogés dans le cadre 
de l’enquête auprès des détaillants en ont pris 
connaissance, près de 80% d’entre-eux ont jugé 
spontanément qu’il était juste de vouloir protéger 
les non fumeurs de l’exposition à la fumée de ta-
bac et ont marqué leur soutien à l’interdiction de 
fumer dans les locaux et espaces à usage collectif.

RECOMMANDATIONS

  Principe de l’interdiction de fumer dans les lieux 
de travail intérieurs, les transports publics, les 
lieux publics intérieurs sans aucune dérogation ;

    La sensibilisation des responsables 
d’établissements et des propriétaires/gestion-
naires d’espaces à usage collectif sur leur res-
ponsabilité dans l’application de la Loi ;

  Sensibilisation et implication des autorités lo-
cales dans le contrôle des établissements situés 
dans leur ressort territorial ; 

  Mener une grande campagne d’information et 
de sensibilisation des parents et adultes fumeurs 
sur les dangers de l’exposition de leur entourage 
à la fumée du tabac.

Les plus :

 Existence de dispositions légales et réglemen-
taires sur la protection contre l’exposition à la 
fumée de tabac

RUBRIQUE NOTATION

Les moins :

 Existence de dérogation pour l’aménagement des 
espaces restreints aux fumeurs

  Faible mobilisation des responsables d’établisse- 
ments et de services publics

 Méconnaissance des dispositions légales et ré-
glementaires par les propriétaires/gestionnaires 
d’espaces à usage collectif

 Non implication des autorités locales dans le con-
trôle de l’application de la Loi 
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PRINCIPE DE LA CCLAT

Chaque Partie s’engage à adopter et à appliquer 
des mesures efficaces pour faire en sorte que 
« le conditionnement et l’étiquetage des produits 
du tabac ne contribuent pas à la promotion d’un 
produit du tabac par des moyens fallacieux, tend-
ancieux ou trompeurs, ou susceptibles de don-
ner une impression erronée quant aux caracté-
ristiques, effets sur la santé, risques ou émissions 
du produit… ». Chaque Partie doit s’assurer que 
« chaque paquet ou cartouche de produits du ta-
bac et toutes les formes de conditionnement et 
d’étiquetage extérieurs de ces produits portent 
également des mises en garde sanitaires décrivant 
les effets nocifs de la consommation de tabac et 
peuvent inclure d’autres messages appropriés».

DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES

Les articles 6 et 7 de la Loi n° 2006-12 prescrivent 
aux importateurs et aux distributeurs des produits 
du tabac respectivement d’apposer des avertisse-
ments sanitaires sur les unités de conditionne-
ment des cigarettes et autres produits du tabac 
sur les faces principales et de préciser les indica-
tions de la teneur en nicotine et en goudron. Le 
décret n°2009-702 précise dans son article 5 les 
conditions d’application de ces dispositions en 
définissant d’une part la surface minimale de la 
mention sanitaire à 30% des faces principales et 
en précisant d’autre part les normes retenues en 
République du Bénin pour la teneur en goudron 
(10 mg), en nicotine (1 mg) et en monoxyde de 
carbone (10 mg). 

L’arrêté interministériel n° 19 du 24 mai 2011 pré-
cisant les normes ISO en matière de production, de 
commercialisation et de consommation des ciga-
rettes et autres produits du tabac en République 
du Bénin oblige les fabricants et importateurs de 
produits du tabac à soumettre chaque année au 
Ministère de la Santé et pour chaque marque les 
résultats des tests de leurs produits effectués dans 
les laboratoires locaux ou étrangers accrédités, sur 
la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 
10 315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le mon-
oxyde de carbone. 

Le Ministère de la Santé doit procéder à une con-
tre expertise des résultats soumis et effectuer des 
prélèvements inopinés des échantillons pour con-
trôle. Les avertissements sanitaires doivent être 
mentionnés en langue française. Lorsqu’on sait 
que le taux d’alphabétisation des adultes (person-
nes âgées de plus de 15 ans) était évalué par la 
Banque Mondiale à 42% en 2009, on peut objec-
tivement douter de la capacité de ce dispositif à 
toucher toutes les couches de la population bé-
ninoise. Les expériences internationales des pays 
aux conditions socioéconomiques similaires au 
Bénin montrent bien que les avertissements sani-
taires sous forme d’images rotatives sont plus 
efficaces dans la sensibilisation des populations 
(fumeurs et non fumeurs) aux méfaits sanitaires 
de la consommation de tabac. 

Au-delà de l’information du public sur la compo-
sition des produits du tabac en goudron, nicotine 
et monoxyde de carbone, se pose la question des 
tests technico-chimiques permettant de s’assurer 
de la composition réelle des produits du tabac 
telle qu’annoncée par l’industrie du tabac. En ef-
fet, ce contrôle nécessite une expertise qui sem-
ble actuellement hors de portée du Ministère de 
la Santé Publique qui ne dispose pas de ressources 
pour acquérir et gérer une plateforme technique 
et scientifique adaptée à cette mission spécifique. 
La désignation d’un organisme scientifique pu-
blic indépendant peut constituer une alternative 
crédible pour la vérification des déclarations des 
importateurs et distributeurs de tabac au Bénin. 

RESULTATS ET EFFETS OBSERVABLES

Deux ans après la promulgation du décret 
d’application (qui est intervenu trois ans après la 
promulgation de la loi n° 2006-12 le 07 août 2006), 
les importateurs et distributeurs des produits du 
tabac montrent leur entêtement à ne pas se con-
former aux dispositions légales et réglementaires.
Des produits présentant les mentions exigées cô-
toient les produits dont les emballages ne présen-
tent aucune des mentions prescrites. La confusion 
ainsi créée pour le consommateur est accentuée 
par la présence sur le marché de produits destinés 
aux marchés des pays voisins (principalement du 
Nigéria et du Niger).
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Fig.5 : Face latérale d’un paquet de 
cigarette de la marque YES portant 

la mention en anglais: nicotine : 
1.1mg, alors le taux maximal de 

nicotine autorisé au Bénin est de 
1.0 mg…

RECOMMANDATIONS

   Renforcer la législation en systématisant les aver-
tissements sanitaires par images rotatives et en 
durcissant le régime des sanctions prévues par la 
Loi. L’exercice de l’activité de vente du tabac doit 
être lié à l’obtention préalable d’une licence et à 
l’acceptation des conditions générales régissant 
cette activité.

  Mettre en place un organe permanent élargi à la 
société civile chargé du contrôle des activités de 
l’industrie du tabac et le doter de moyens suf-
fisants pour assurer sa mission

  Renforcer les capacités techniques et scienti-
fiques nationales dans le contrôle de la composi-
tion des produits du tabac

  Impliquer les autorités locales dans les mécanis-
mes de contrôle des activités de commercialisa-
tion des cigarettes et autres produits du tabac

  Renforcer le rôle de la société civile dans 
l’application de la loi, notamment par la dénon-
ciation des pratiques illégales
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Pour le cas du Nigéria, les normes sur les quantités 
maximales de nicotine en vigueur sur le territoire 
nigérian sont différentes de celles applicables au 
Bénin. 

Cette i l lustrat ion 
présente la face la-
térale d’un paquet 
de cigarette de la 
marque YES destiné 
au marché nigérian 
acheté dans la ville 
de Sèmè frontalière
avec le Nigéria.  

On y constate que l’étiquette mentionnant la com-
position du tabac révèle  un  taux de nicotine de 
1,1 mg alors que la quantité maximale autorisée 
par la loi au Bénin est de 1,0 mg. Les produits de 
contrebande contribuent donc aussi à augmenter 
les risques sanitaires auxquels sont exposés les 
fumeurs et non fumeurs béninois.

Un déficit d’information est perceptible au niveau 
des détaillants de produits de tabac. Ils n’ont qu’une 
connaissance approximative des caractéristiques 
des informations exigées par la réglementation. 
Ils sont pour la plupart incapables de donner des 
critères d’identification d’une marchandise ne ré-
pondant pas aux normes nationales et de ce fait ils 
sont démunis face aux produits de contrebande. 
Par ailleurs, l’industrie du tabac fait une diffusion 
partielle d’information à de sujet. Nombre de dé-
taillants pensent que l’avertissement sanitaire « Le 
tabac nuit gravement à la santé » est une initiative 
d’une industrie du tabac responsable, soucieuse 
du bien-être de ses consommateurs. Elle risque 
par cette attitude de transformer une exigence 
d’information en capital sympathie.

L’application des mesures relatives au condi-
tionnement et à l’étiquetage des cigarettes et au-
tres produits du tabac n’est toujours pas effective 
6 ans après la promulgation de la loi antitabac. 
Les difficultés techniques induites par la modifica-
tion supposée de leur chaîne de production pour 
se conformer à la loi ne sont que des artifices et 
stratagèmes destinés à retarder sa mise en appli-
cation. Les moratoires obtenus par l’industrie du 
tabac doivent être dénoncés.
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Les plus :

  Existence d’un arsenal de textes législatifs et 
réglementaires complet pour l’application de 
mesures sur le conditionnement et l’étiquetage 
des produits du tabac

RUBRIQUE NOTATION

Les moins :

  Absence de contrôle au niveau des détaillants

  Importance de la contrebande des cigarettes et 
autres produits du tabac

  Absence des sanctions exemplaires contre les con-
trevenants
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PubLIcITé en faveur Du Tabac, PrOmOTIOn eT ParraInaGe

ARTICLE 13



Mise en application de la convention cadre  de l’oMs pour la lutte antitabac au benin

PRINCIPE DE LA CCLAT

Les Parties reconnaissent que l’interdiction globale 
de la publicité, de la promotion et du parrainage 
réduira la consommation des produits du tabac. 
Comme mesure minimum, et dans le respect de 
sa constitution ou de ses principes constitution-
nels, chaque Partie s’engage à interdire toutes les 
formes de publicité en faveur du tabac, de promo-
tion et de parrainage qui contribuent à promou-
voir un produit du tabac par des moyens falla-
cieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles 
de donner une impression erronée quant aux car-
actéristiques, aux effets sur la santé, aux risques 
ou émissions du produit.

DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES

La loi n° 2006-12 du 07 août 2006 interdit toute 
forme de publicité portant sur les cigarettes et 
autres produits du tabac dans une revue natio -
nale, sur les panneaux publicitaires, à la radio et 
à la télévision.  Tout article publicitaire ou toute 
publicité réalisée par un fabriquant, importa-
teur, fournisseur, distributeur ou vendeur de 
cigarettes et autres produits du tabac doit com-
porter l’avertissement sanitaire « Le tabac nuit 
gravement à la santé ». Une exception est toute-
fois formulée pour la publicité sur le matériel de 
vente et les articles promotionnels dont la zone 
de marquage est inférieure ou égale à 250 cm². 

Concernant les autres médias (Internet, cassette 
audio ou vidéo et compact disque, films, cinéma 
& Théâtres), la publicité portant sur les cigarettes 
et autres produits du tabac est interdite lorsque le 
média ou le support publicitaire n’est pas réservé 
à une audience exclusivement adulte.

La loi antitabac interdit également de réaliser une 
publicité par la représentation d’une personne 
jeune ou d’une célébrité.

Le législateur a prévu un ensemble de mesures 
visant à réglementer la publicité sur les ciga-
rettes et autres produits du tabac en République 
du Bénin. Cependant, les mesures d’interdiction 
de la publicité en faveur du tabac, de la promo-
tion et du parrainage, pour être efficaces doivent  
être globale et s’appliquer à toutes les formes de 
publicité, de promotion et de parrainage. Comme 
cela est rappelé dans les lignes directrices pour 
l’application de l’article 13, la communication à 
l’heure actuelle utilise une approche intégrée 
pour la publicité et la promotion de l’achat et de la 
vente des produits, notamment la commercialisa-
tion directe, les relations publiques, la promotion 
des ventes, la vente personnelle et les méthodes 
de marketing interactives en ligne. Si l’interdiction 
ne porte que sur certains formes de publicité en 
faveur du tabac, l’industrie du tabac transfère in-
évitablement ses dépenses vers d’autres stratégies 
de publicité, de promotion et de parrainage en 
utilisant des moyens créatifs détournés pour pro-
mouvoir les produits et l’usage du tabac, notam-
ment chez les jeunes. 

En ratifiant la CCLAT, le Bénin s’est engagé à pren-
dre des mesures visant à mettre en œuvre une 
interdiction globale de publicité, de promotion et 
de parrainage. Les exceptions formulées dans la loi 
antitabac doivent donc être annulées.

RESULTATS ET EFFETS OBSERVABLES

Les dispositions de la loi antitabac relatives à la 
réglementation de la publicité en faveur des pro-
duits du tabac dans les revues nationales et les 
médias d’Etat semblent être les plus respectées 
par l’industrie du tabac au Bénin. 
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En cas d’activités promotionnelles portant sur les 
cigarettes et autres produits du tabac, seule la par-
ticipation  des personnes adultes est autorisée. 

Le port des articles publicitaires ou la distribution 
de ces articles lors des évènements sponsorisés 
est exclusivement réservés aux adultes. Il est in-
terdit d’offrir des échantillons de cigarettes et au-
tres produits du tabac aux jeunes ou aux person-
nes non-fumeurs. La publicité est interdite sur les 
sachets plastiques.
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Le respect de la réglementation en matière de 
publicité du tabac dans les revues nationales et les 
médias d’Etat peut cependant s’expliquer par deux 
facteurs : la vigilance des entreprises du secteur 
de la communication dont la responsabilité serait 
directement engagée par la diffusion de publicité 
en faveur du tabac et l’existence des stratégies al-
ternatives de publicité pouvant être développées 
par l’industrie du tabac du fait de l’interdiction 
partielle de publicité énoncée par la Loi. 

Profitant de la limitation des in-
terdictions de la loi antitabac de 
2006, les opérateurs économiques 
de la filière tabac au Bénin ont réa-
justé leurs stratégies publicitaires 
et les ont recentrées sur le marke-
ting ciblé, le matériel roulant et la 
publicité sur les points de vente. 

Quelques infractions à la publicité peuvent encore 
être relevées.

La photo ci-contre 
représente une en-
seigne publicitaire 
de la marque FINE 
visible au quartier 
Zongo de Cotonou. 

Pour s’assurer de la 
présence exclusive 
d’un public adulte, 
les distributeurs de 
tabac organisent 
des soirées privées 

dans lesquelles les produits du tabac sont offerts 
gratuitement à la dégustation. En décembre 2010, 
l’agence de communication AG Partners a organi-
sé au palais des Congrès de Cotonou, au Bénin, la 
soirée "Un Monde A Part" de la marque de ciga-
rettes CRAVEN "A" pour BAT (British American To-
bacco).  

Alliant mobilité, attractivité et gratuité du sup-
port, le matériel roulant est ainsi devenu un outil 
de communication très prisé, particulièrement effi-
cace vis-à-vis des jeunes qui associent ces véhicules 
à la réussite sociale.

Mais la grande révolution stratégique de l’industrie 
du tabac en matière de publicité est sans doute la 
publicité sur les points de vente. Depuis l’entrée 
en vigueur de la loi antitabac de 2006, on a vu se 
développer des kiosques et des mallettes-présen-
toirs offerts généralement par les distributeurs de 
tabac aux détaillants. Les détaillants ont naturelle-
ment adopté ces nouveaux outils de vente gratuits 
qui leur permettent de stimuler l’achat impulsif des 
produits du tabac par un achalandage attractif de 
leurs marchandises. Les étrennes distribuées aux 
petits commerçants, notamment les parasols aux 
couleurs des marques de cigarette leur assurent 
une présence et une visibilité permanente dans les 
marchés et au bord des routes des villes du Bénin.  
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Fig.7 : Photo d’une soirée privée 
organisée en décembre 2010 par 

l’agence de communication Ag Part-
ners pour le compte de la marque 
CRAVEN A de BAT montrant une 

hôtesse en train d’offrir à la dégusta-
tion des cigarettes de cette 

marque…

Fig.6 : Enseigne publicitaire du club privé l’Atrium portant 
une publicité de la marque FINE que l’on peut observer au 
quartier Zongo à Cotonou, en violation de la Loi antitabac…

Présentée comme une soirée visant à récompenser 
les consommateurs fidèles, elle a regroupé selon 
les organisateurs près de 400 personnes. Cette 
soirée a permis de mettre en pratique les tech-
niques de « sampling ».

Les distributeurs de tabac utilisent de grosses cylin-
drées et de voitures aux couleurs rayonnantes de 
leurs marques de cigarette. 

Fig.8 : Ci-contre : véhi-
cule aux couleurs de 
la marque MALBORO 
circulant dans les rues 
de Cotonou… 
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La délocalisation des campagnes publicitaires et 
promotionnelles vers les régions reculées du pays 
est un autre axe stratégique développé par les dis-
tributeurs du tabac. L’enquête STEPS réalisée par 
le Ministère de la Santé en 2008 a permis de con-
stater que la consommation du tabac a un fort an-
crage culturel au Nord du pays. 

Ceci explique certainement l’offensive commer-
ciale menée actuellement par les distributeurs du 
tabac dans cette région où ils peuvent recruter fa-
cilement de nouveaux fumeurs et fidéliser les con-
sommateurs actuels. Cette expansion est favorisée 
par la faible capacité des administrations décon-
centrées qui n’ont ni les moyens, ni les ressources 
pour contrôler efficacement les activités commer-
ciales des distributeurs de tabac.

RECOMMANDATIONS

  Renforcer la loi antitabac en consacrant 
l’interdiction totale de publicité directe ou indi-
recte en faveur des produits du tabac, y compris 
par le matériel roulant et le matériel de vente. 
Toute forme de publicité sur le point de vente 
doit être interdite.

  Sensibiliser et impliquer les autorités locales 
dans le contrôle de l’application des règlements 
sur la publicité en faveur du tabac, la promotion 
et le parrainage

  Renforcer le rôle de la société civile dans le con-
trôle de l’application de la Loi

Les plus :

  Interdiction de la publicité dans un certain nom-
bre de médias

RUBRIQUE NOTATION

Les moins :

  Exceptions à l’interdiction de publicité en faveur des 
cigarettes et autres produits du tabac

  Faibles capacités des administrations déconcen-
trées des régions du Nord
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Fig.9 : Kiosque aux couleurs …

Fig.11 : Présentation et achalandage …

Fig.10 : Cigarettes et médicaments …



La PrOTecTIOn DeS jeuneS

ARTICLE 16
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PRINCIPE DE LA CCLAT

Chaque Partie adopte et applique des mesures 
législatives, exécutives, administratives ou au-
tres mesures efficaces au niveau gouvernemental 
approprié pour interdire la vente de produits 
du tabac aux personnes qui n’ont pas atteint 
l’âge prévu en droit interne ou fixé par la lé-
gislation nationale, ou l’âge de dix-huit ans. 

DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES

La loi antitabac n° 2006-12 définit plusieurs 
mesures qui visent à réduire l’accès des jeunes 
(personnes de moins de 18 ans) aux cigarettes 
et autres produits du tabac. Il y a d’une part des 
mesures spécifiques qui protègent directement les 
jeunes et d’autre part quelques mesures globales 
qui peuvent modifier les comportements des 
jeunes vis-à-vis des cigarettes et autres produits 
du tabac. La Loi oblige toute personne commer-
cialisant des cigarettes et autres produits du tabac 
à afficher de manière apparente et clairement lis-
ible, directement sur le point de vente ou dans les 
environs immédiats, une mention précisant que 
la vente des cigarettes et autres produits du tabac 
est interdite aux jeunes. La vente des produits du 
tabac aux jeunes ou par les jeunes, la distribution 
gratuite de produits du tabac, la participation des 
jeunes aux activités visant à promouvoir les pro-
duits du tabac et la participation des jeunes aux 
publicités en faveur du tabac sont interdites la Loi. 
Il est interdit de fumer dans les établissements 
scolaires. Comme mesures financières visant à 
limiter l’accès des jeunes aux produits du tabac, 
la loi interdit la vente à la tige et fixe la quantité 
minimale de cigarettes contenues dans un paquet 
à 10 unités.

RESULTATS ET EFFETS OBSERVABLES

La Loi, lorsqu’elle est connue, rencontre l’adhésion 
des populations, toutes couches sociales confon-
dues. Cependant, les violations proviennent des 
comportements des distributeurs des produits 
du tabac qui ne procèdent pas à une vérification 
d’identité de leurs détaillants. Ces attitudes sont 
de nature à favoriser l’accès des personnes jeunes 
aux activités commerciales de vente de tabac. Dans 
les rues de Cotonou en particulier, il est courant de 
voir des jeunes personnes à l’allure mineure dé-
ambuler dans les rues avec des étalages contenant 
des produits du tabac qu’ils proposent à la vente. 

Les comportements des parents et adultes 
fumeurs qui envoient des jeunes personnes effec-
tuer des achats de produits du tabac contribuent 
à normaliser la consommation du tabac au sein de 
la jeunesse.

RECOMMANDATIONS

  Interdire toute publicité en faveur des produits 
du tabac

  Renforcer les dispositifs relatifs à l’exercice 
de l’activité de vente du tabac (déclaration 
d’exercice, affichage d’avertissement sur les 
points de vente, présentation des produits, etc.)

  Continuer à  sensibiliser la jeunesse aux con-
séquences sanitaires, socioéconomiques et en-
vironnementales de la consommation du tabac

Les plus :

  Large gamme de mesures de protection 
des jeunes

RUBRIQUE NOTATION

Les moins :

  Faible sensibilisation des détaillants de cigarettes 
et autres produits du tabac

  Faible implication du Ministère en charge de la 
jeunesse

  Ancrage culturel de la consommation du tabac 
dans la région Nord du Bénin
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CONCLUSION
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Le Bénin  a eu le mérite en 2005 d’être l’un des 
premiers pays africains à ratifier la CCLAT pour lut-
ter contre l’épidémie de tabagisme dont les con-
séquences sanitaires néfastes sont scientifique-
ment établies. La Loi n° 2006-12 du 07 août 2006, 
a traduit, dans les conditions de l’époque, la vision 
de l’action que les pouvoirs publics entendaient 
mener contre ce fléau.

Aujourd’hui, en tenant compte des expériences de 
la lutte antitabac au plan national et international, 
et en examinant les nouvelles stratégies et pra-
tiques de l’industrie du tabac, on peut constater 
l’inefficacité du dispositif légal, réglementaire et 
organisationnel mis en place par le Gouvernement 
du Bénin.

Comme nous l’avons observé, certaines disposi-
tions clé sont absentes de la Loi, notamment le 
principe de protection des processus d’élaboration 
et de mise en œuvre des politiques publiques de 
lutte antitabac contre les intérêts économiques et 
commerciaux de l’industrie du tabac. Les mesures 
fiscales et financières ne permettent pas encore 
d’atteindre les objectifs de santé publique pour-
suivis par la Loi.

D’autre part, certaines mesures salutaires sont af-
faiblies soit par des exceptions et autres déroga-
tions en faveur de l’industrie du tabac, soit par la 
faiblesse des moyens et ressources alloués à leur 
mise en application. Il en est ainsi des mesures 
relatives à l’interdiction de publicité en faveur des 
produits du tabac, à la protection des non fumeurs 
contre l’exposition à la fumée du tabac, aux aver-
tissements sanitaires, à l’étiquetage et au condi-
tionnement des produits du tabac, etc.

Cette première édition du rapport alternatif de 
la société civile béninoise, en proposant une éva-
luation de la mise en application de la CCLAT veut 
rappeler aux pouvoirs publics leur engagement à 
œuvrer en permanence pour la préservation de la 
santé des populations. 

Les recommandations et propositions formulées, 
si elles sont entièrement prises en compte par le 
Gouvernement, participeront à la construction 
d’une politique nationale de santé publique mo- 
derne, partagée et efficace en matière de lutte 
contre le tabac. 

La société civile toute entière à travers la plate-
forme Halte-Tabagisme-Bénin, avec l’appui con-
stant de ses partenaires internationaux, formule 
le vœu que ses analyses soient partagées par les 
pouvoirs publics et qu’il en résulte une nouvelle 
dynamique pour le contrôle du tabac au Bénin.
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Initiative pour l’Education et le Contrôle du Tabagisme (IECT) est une organisation non gou-
vernementale (ONG) à but non lucratif béninoise, régie par la Loi du 1er juillet 1901. Créée en 
2008, elle a pour but de contribuer à la réduction de l’épidémie du tabagisme au Bénin, et de 
promouvoir la santé des populations à travers l’éducation.
En matière de lutte antitabac, son action porte sur :

        1.  L’Information, Education et Communication auprès des populations sur les dangers liés 
à la consommation du tabac,

      2.  Le plaidoyer et le lobbying auprès des pouvoirs publics et des institutions constitution-
nelles de notre pays pour la mise en œuvre de politique de lutte anti tabac respec-
tueuses des normes et bonnes pratiques au plan international,

      3.  La surveillance et la dénonciation des interférences de l’industrie du tabac dans les 
politiques de lutte anti tabac au Bénin,

      4.    Le renforcement de capacité des acteurs de la société civile et des médias dans la lutte  
anti tabac,

      5. La mobilisation populaire contre l’industrie du tabac,

      6.  La bataille pour la domestication de la CCLAT par la prise de texte de loi et décrets con-
formes à la CCLAT et leur mise en œuvre effective. 

Organisation de la société civile leader en matière de lutte antitabac, elle est liée depuis oc-
tobre 2010 au Ministère de la Santé par un partenariat qui reconnaît sa capacité à contribuer 
à la réalisation des objectifs de développement socio-sanitaire définis par le Gouvernement 
du Bénin à travers le Ministère de la Santé. A ce titre, elle a été très active depuis 2010 dans 
le processus de relecture de la loi antitabac en vigueur qui a abouti à un nouveau texte, plus 
moderne, porteur de grands espoirs pour le contrôle du tabac au Bénin.

Depuis Juin 2011, l’ONG IECT assure également le secrétariat exécutif de la plateforme Halte-
Tabagisme-Bénin, coalition d’ONG désireuses d’œuvrer ensemble à la réduction de l’épidémie 
de tabagisme au Bénin, dont elle a activement contribué à la mise en place.
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7424 Cotonou  Site web : www.ongiect.org                                                                                                                                            
Emails: info@ongiect.org/ongiect@yahoo.fr/fagnogust@yahoo.fr                                                                                        
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