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FCA : Framework Convention Alliance 

MABUCIG : Manufacture Burkinabè des Cigarettes 
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le tabagisme est une 

épidémie planétaire responsable de plus de cinq (05) millions de décès par an. 

Si sa riposte se fait attendre, le nombre de victimes  sera près de dix (10) 

millions par an d’ici 2030. Ainsi, sous les auspices de l’OMS, la Convention 

Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac a vu le jour. Ce traité très populaire a 

pour objectif de protéger les générations présentes et futures des effets 

sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques dévastateurs de la 

consommation du tabac et de l’exposition à la fumée du tabac. 

Au Burkina Faso, le tabagisme constitue bel et bien  un problème de santé 

publique. Le pays est aujourd’hui dans une phase de transition 

épidémiologique marqué en outre par  l’augmentation progressive du fardeau 

des maladies non transmissibles. La réponse du gouvernement s’est traduite 

par la ratification de la CCLAT le 31 Juillet 2006 suivie de l’adoption de la loi 

portant lutte contre le tabac au Burkina Faso le 25 Novembre 2010 et trois 

(03) décrets d’application en Décembre 2011. 

Adopter  la législation antitabac est une étape importante dans la lutte dans 

notre pays, mais la faire appliquer est encore meilleur pour le bien de nos 

populations. Il est donc tout à fait judicieux et opportun de faire l’état des 

lieux de la mise en œuvre de la CCLAT notamment en ses articles 5.3 ; 6 et 13 

depuis son entrée en vigueur afin de se projeter sereinement dans l’avenir. 
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IIII....    Situation du Situation du Situation du Situation du tabagisme au Burkina Fasotabagisme au Burkina Fasotabagisme au Burkina Fasotabagisme au Burkina Faso    

Le Burkina Faso, à l’instar des autres pays du monde, est frappé par la 

pandémie du tabagisme. La documentation nationale sur ce fléau reste encore 

une préoccupation des acteurs qui souhaitent avoir des données fiables sur 

l’ensemble de la population afin de peaufiner les différentes stratégies de 

lutte. 

Cependant, les quelques études parcellaires menées, avec leurs limites, ne 

montrent guère une situation reluisante. Selon le GYTS 2009, l’enquête de 

surveillance du tabagisme en milieu scolaire, 18,7% des élèves âgés de 11 à 15 

ans avaient  déjà fumé des cigarettes au moment de l’enquête et 16,8% 

consommaient un produit du tabac dans la ville de Ouagadougou.  

L’étude de OUEDRAOGO et col. à l’Hôpital National Yalgado OUEDRAOGO  

rapporte sept (7) cas de cancers bronchiques chez des hommes fumant 25 

paquets-années pendant quinze (15) ans. [8] 

Dans l’atlas du tabac 2006, la prévalence nationale du tabagisme était de 12, 

6% et six cent (600) burkinabè mouraient par an des causes liées au tabac. 

Selon l’étude faite par l’ONG ACONTA et le Centre d’Etudes, de 

Documentation et de Recherche Economiques et Sociales (CEDRES) de 

l’Université Ouaga 2 sur l’analyse des implications socio-économiques de la 

consommation du tabac, le fumeur dépense près de 40% de son revenu 

mensuel dans l’achat du tabac ; Cela se fait sans doute au détriment des 

besoins primaires pour la famille notamment l’alimentation, le logement, 

l’habillement, l’éducation. 



 

7 

Par ces données, nous percevons que le tabagisme représente une sérieuse 

menace de la santé et du développement. Et le gouvernement n’est pas resté 

insensible à ce fléau en créant et renforçant le dispositif institutionnel de 

lutte contre le tabac. Malgré cette bonne volonté des autorités, des efforts 

importants méritent toujours d’être consacrés pour l’avenir radieux du pays 

car le développement est illusoire pour un peuple malade, en proie à 

l’épidémie menaçante du tabagisme. 

IIIIIIII. Objectifs . Objectifs . Objectifs . Objectifs     

De façon générale, il s’agit de faire un état des lieux de l’application de la 

Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac au Burkina Faso en 

2013. 

Et  de façon spécifique, il s’agit de :  

- Décrire le système de taxation des produits du tabac;  

- Evaluer l’accessibilité financière de la marque de cigarette prestigieuse 

et de  celle de bon marché ; 

- Identifier les  violations de l’interdiction de publicité et de promotion  

du tabac et de parrainage par l’industrie du tabac ; 

- Relever les cas d’interférence de l’industrie du tabac dans les politiques 

de santé. 

IIIIIIIIIIII. Méthodologie. Méthodologie. Méthodologie. Méthodologie    

Pour l’élaboration de ce rapport parallèle de la société civile, ACONTA a fait 

recours : 
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- à une revue de la littérature sur  les thèmes se rapportant au tabac et au 

tabagisme ; 

- à des visites de terrain dans les trois villes concernées (Ouagadougou, 

Bobo-Dioulasso et Koupéla) pour le remplissage du questionnaire 

élaboré par  la Framework Convention Alliance (FCA) ; 

- aux entretiens auprès des personnes ressources en contrôle du tabac au 

Burkina Faso, au secrétaire exécutif du réseau des journalistes pour la 

lutte antitabac au Burkina Faso,  aux administrations du domaine de la 

santé, du commerce et des finances ; 

- aux témoignages. 

IIIIV. Etat des lieux de la mise en œuvre de la Convention Cadre de l’OMS pour V. Etat des lieux de la mise en œuvre de la Convention Cadre de l’OMS pour V. Etat des lieux de la mise en œuvre de la Convention Cadre de l’OMS pour V. Etat des lieux de la mise en œuvre de la Convention Cadre de l’OMS pour 

la Lutte Antitabacla Lutte Antitabacla Lutte Antitabacla Lutte Antitabac    

IVIVIVIV....1. Applicatio1. Applicatio1. Applicatio1. Application de l’article 5.3n de l’article 5.3n de l’article 5.3n de l’article 5.3    : : : : Protection contre l’ingérence de l’industrie Protection contre l’ingérence de l’industrie Protection contre l’ingérence de l’industrie Protection contre l’ingérence de l’industrie 

du tabac dans les politiques de santédu tabac dans les politiques de santédu tabac dans les politiques de santédu tabac dans les politiques de santé    

IVIVIVIV.1.1.1.1.1.1.1.1) Disposition de la CCLAT) Disposition de la CCLAT) Disposition de la CCLAT) Disposition de la CCLAT    et Directivet Directivet Directivet Directives de l’article 5.3es de l’article 5.3es de l’article 5.3es de l’article 5.3    

« En définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique en 

matière de lutte antitabac, les Parties veillent à ce que ces politiques ne soient 

pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac, 

conformément à la législation nationale ». 
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IVIVIVIV.1.2.1.2.1.2.1.2))))    Situation de mise en œuvre Situation de mise en œuvre Situation de mise en œuvre Situation de mise en œuvre au Burkina Fasoau Burkina Fasoau Burkina Fasoau Burkina Faso    

L’article 5.3 de la CCLAT est d’importance capitale en matière de contrôle du 

tabac. Son application demeure un grand défi dans notre pays du fait de 

l’influence marquée de la très puissante industrie du tabac. L’industrie du 

tabac ne doit pas être associée en aucun moment aux travaux d’élaboration  et 

de mise en œuvre des politiques de santé publique selon la CCLAT et ses 

directives. Le cas échéant, toute rencontre avec celle-ci doit être publique. 

Au Burkina Faso, la loi n°040-2010/AN  portant lutte contre le tabac aborde 

des mesures de protection des politiques de santé publique. Ces dispositions 

sont contenues dans les articles  11 ;  29 et 30 de la loi. 

L’article 11L’article 11L’article 11L’article 11dispose : l’Etat prend des dispositions pour fournir au public les 

informations relatives aux activités de l’industrie du tabac. Les conditions et 

les modalités d’informations du public sur les activités de l’industrie du tabac 

sont fixées par voie règlementaire. 

L’article 29L’article 29L’article 29L’article 29 dispose : « L’industrie du tabac est tenue de fournir à 

l’administration compétente toutes les informations relatives à ses activités 

notamment celles relatives à la production, la distribution et la promotion. 

De même, l’administration rend publiques ses relations avec l’industrie du 

tabac ». 

L’article 30L’article 30L’article 30L’article 30dispose : « L’industrie du tabac et ses démembrements ne sont pas 

éligibles aux dispostions relatives aux traitements privilégiés prévus dans le  

code des investissements du Burkina Faso. 

Il est également interdit de leur accorder tout autre privilège ». 

En plus de ces dispositions contenues dans la loi, le Burkina Faso dispose d’un 

code de conduite générale destiné aux agents de la fonction publique. 

Il faut noter que sur le terrain, ces textes sont peu ou pas appliqués. De plus, 

l’industrie du tabac, fidèle à ses stratégies bien connues, n’apas manqué 

d’adresser une correspondance aux autorités notamment au Premier Ministre 
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pour s’opposer aux textes antitabac adoptés (copie de la lettre jointe en 

annexe). Dans cette correspondance, l’industrie du tabac fustige la position 

du Ministère de la Santé qui estime que  les différentes dispositions de la loi 

adoptée  sont  non négociables pour un meilleur état de santé de la 

population . Ainsi, cette industrie du tabac tente donc de créer des désaccords 

entre le Ministère  de la Santé et son homologue de l’Industrie, du Commerce 

et de l’Artisanat.  

En réponse à cette lettre de l’industrie du tabac, le Premier Ministre  a donné 

des instructions au Ministre de la Santé afin que toutes les mesures antitabac 

prises soient appliquées dans de meilleurs délais( copie de la lettre du Premier 

Ministre jointe en annexe). 

Quant à la tactique de créer un désaccord entre le Ministère de la Santé et le 

Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA), le jeu 

semble marcher. Visiblement, le MICA semble soutenir cette industrie du 

tabac en invoquant lui-même de n’être pas associé aux travaux sur les décrets 

d’application de la loi, des décrets pris en Conseil des Ministres. Autre fait 

important à souligner est que le MICA  nous semble solidaire de la position 

de l’industrie du tabac car à son initiative, un avant projet de loi portant sur 

le monopole du tabac au Burkina Faso a vu le jour  et vient diminuer la force 

de la loi portant lutte contre le tabac au Burkina Faso. Mais cet avant projet 

de loi du MICA  fera l’objet des discussions avec le ministère de la santé qui 

entend apporter toutes les explications utiles (preuves à l’appui) pour aplanir 

ces quelques divergences.   

Malgré l’adoption des textes antitabac, l’industrie du tabac demeure présente 

sur le terrain. La personnalité incarnée par le Président du Conseil 

d’Administration de la Manufacture Burkinabè des Cigarettes (MABUCIG) 

du Groupe Imperial Tobacco, Mr Lassiné DIAWARA en est une illustration 

parfaite. Il est  l’un des grands opérateurs économiques du pays. A la tête de 

plusieurs entreprises évoluant  dans plusieurs domaines tels que les finances, 

l’enseignement, les médias. Ce dernier est également le vice-président de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso.    
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En 2010, lors du processus d’adoption de la loi antitabac, BAT et MABUCIG 

ont proposé un modèle de projet de loi antitabac à la Commission 

parlementaire en charge des questions de santé. Leur projet n’a pu pas passé 

en intégralité. Cependant, l’industrie du tabac est parvenue à insérer 

certaines dispositions rendant la loi adoptée souple sur certains points. 

Comme exemples des propositions de l’industrie du tabac, nous avons « à 

l’exception des espaces autorisés par les textes réglementaires »figurant aux 

articles 16 ; 18 ; 19 et 20 qui tendent à diminuer la force de ces dispositions de 

la loi.  

IIIIVVVV.1.3) Recommandations.1.3) Recommandations.1.3) Recommandations.1.3) Recommandations    

Du fait du caractère fondamentalement irréconciliable entre l’intérêt de la 

santé publique et celui de l’industrie du tabac, cette dernière ne doit en 

aucun cas participer aux cadres d’élaboration et de mise en œuvre des 

politiques de santé.  

Pour l’application effective de l’article 5.3 de la CCLAT, nous formulons ces 

recommandations suivantes : 

� Au gouvernement de : 

- renforcer les dispositions sur la protection des politiques de santé 

publique contre l’ingérence de l’industrie du tabac contenues dans la 

loi en interdisant formellement la participation de cette industrie aux 

cadres de discussion sur la santé ; 

- faire appliquer la loi en vigueur ; 
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- informer et sensibiliser les autorités administratives, l’autre partie de la 

société civile non active dans la lutte antitabac, les médias, les 

organisations non gouvernementales sur le caractère diamétralement 

opposé de l’intérêt de la santé et ceux de l’industrie du tabac ; 

- rendre publique toute rencontre des autorités sanitaires et des 

législateurs avec l’industrie du tabac si celle-ci venait à se produire afin 

d’éviter toute équivoque ; 

- doter le Comité National de Lutte contre le Tabac (CNLT) en moyens 

adéquats pour la réalisation de ses activités ; 

- améliorer le soutien technique et financier à la société civile active 

dans la lutte antitabac ; 

- créer une cellule de surveillance des activités de l’industrie du tabac au 

sein du Comité National de Lutte contre le Tabac ; 

 

- éviter les conflits d’intérêt avec les fonctionnaires en adoptant un code 

de bonne conduite ; 

 

- dénormaliser et ou réglementer les activités dites « socialement 

responsables » de l’industrie du tabac. 

 

� A la société civile, de : 
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- soutenir le gouvernement dans ses initiatives de lutte antitabac 

inspirées de la CCLAT ; 

- assurer la veille quant au comportement de l’industrie du tabac ; 

- protester publiquement contre l’ingérence de l’industrie du tabac ; 

- fournir périodiquement un rapport de surveillance de l’industrie du 

tabac et ou de rapports circonstanciés ; 

 

- avoir  un code de déontologie à l’intention de ses membres. 

 

� Aux partenaires techniques et financiers, de : 

 

- renforcer  davantage les capacités opérationnelles  de la société civile 

en matière de contrôle du tabac par la formation, l’équipement et le 

financement de projets et programmes ; 

- encourager davantage le gouvernement dans le contrôle du tabac. 

    

VVVV.2. Application de l’article 6.2. Application de l’article 6.2. Application de l’article 6.2. Application de l’article 6    : : : : Mesures financières et fisMesures financières et fisMesures financières et fisMesures financières et fiscales visant à cales visant à cales visant à cales visant à 

réduire la demande de tabacréduire la demande de tabacréduire la demande de tabacréduire la demande de tabac    

VVVV.2.1.2.1.2.1.2.1) Principe) Principe) Principe) Principe    de la CCLATde la CCLATde la CCLATde la CCLAT    

Les parties signataires de la Convention reconnaissent que les mesures 

financières et fiscales sont un outil efficace de réduction de la 

consommation du tabac pour les populations en général, et spécifiquement 

pour les jeunes et les pauvres. Ces mesures permettent également aux 

Etats de pouvoir mobiliser substantiellement des recettes pour leurs 

budgets.    
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L’effet de la taxation est plus marqué dans les pays en développement. Une 

augmentation des prix de 10% fait baisser la consommation de 4% dans les 

pays développés, alors que la baisse peut atteindre 8% dans les pays en 

développement [2]. 

Selon  l’OMS,  les meilleures pratiques de taxation du tabac consistent à [4] : 

- fixer le montant des taxes entre les deux tiers et les quatre cinquièmes 

du prix total de détail de tous les produits du tabac ; 

- appliquer les taxes au fabricant et les faire certifier par un timbre fiscal; 

- appliquer les mêmes taxes aux cigarettes importées et à celles 

fabriquées dans le pays ; 

- taxer tous les produits du tabac à des taux similaires afin d’éviter la 

substitution des produits ; 

- aligner les taxes sur le tabac sur le taux de l’inflation et le pouvoir 

d’achat du consommateur ; 

- allouer tout ou une partie des recettes fiscales issues de la 

commercialisation des produits du tabac, à la lutte antitabac ou à des 

programmes de protection et de promotion de la santé ; 

- interdire les ventes détaxées des produits du tabac ; 

- établir des modalités de taxation simples et faciles à appliquer. 
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VVVV.2.2) Situation de mise en œuvre.2.2) Situation de mise en œuvre.2.2) Situation de mise en œuvre.2.2) Situation de mise en œuvre    au  Burkina Fasoau  Burkina Fasoau  Burkina Fasoau  Burkina Faso    

La fiscalité intérieure du Burkina Faso en matière de tabac est régie par la loi 

n°6/65/AN du 26 mai 1965 portant création du code des impôts directs et 

indirects et du monopole des tabacs, et les lois portant sur ses modifications 

ultérieures. 

Ainsi, le décret N° 397/PRES/MF/CD du 28 octobre 1965 abroge et remplace 

les dispositions de l'article 352 de la loi n° 6-65 AN du 26 mai 1965 portant 

création du code des impôts directs et indirects et du monopole des tabacs, 

par les suivantes « Les tabacs, cigares et cigarettes, importés en Haute-Volta 

par des personnes autres que les entreposeurs du monopole des tabacs, sont 

frappés d'une taxe conformément aux modalités suivantes : 

- Tabacs, cigares et cigarettes manufacturés, présentés en paquets, boîtes, 

étuis ou coffrets  à 250 francs par kilo. 

- Tabacs en poudre, non manufacturés à 100 francs par kilo. 

- Tabacs en feuilles et les déchets de tabac sont exemptés de la taxe. 

En 2009, la loi de finances a modifié de nouveau les dispositions du code des 

impôts en son article 354 sur la taxe sur les tabacs ainsi qu’il suit : 

Article 354 bis nouveau : Les tarifs de la taxe sont fixés ainsi qu’il suit : 

1° produits classés « bas de gamme » ou « produits populaires » : 17% 

2° produits classés « standard » : 25% 

3° produits classés « de luxe » : 30% 
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La tarification fixée ci-dessus s’applique indifféremment aux produits de 

fabrication locale et aux produits importés. Mais, ce système de taxation ne 

protège pas les jeunes et les pauvres d’où l’intérêt d’uniformiser ces taux à 

toutes les catégories des produits du tabac  à 45% comme plancher fixé par 

l’UEMOA. Dans un deuxième temps, il est intéressant de passer au système 

de taxes d’accises spécifiques qui a comme avantages de faire une meilleure 

précision des recettes. 

L’Etat reste le détenteur du monopole des tabacs et la taxation du tabac 

s’appuie sur les directives de l’UEMOA notamment la directive 

n°03/2009/CM/UEMOA portant modification de la directive 

n°03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des 

législations des Etats membres en matière de droits d’accises et la directive 

n°02/ 98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des 

législations des Etats membres en matière de TVA modifiée par la directive 

n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009. Ainsi, concernant les droits 

d’accises, les taux d’imposition applicables aux tabacs se situent entre 15%  et 

45%. 

Sur le plan interne, l’article 31 de la loi portant lutte contre le tabac au 

Burkina Faso dispose: « Les taux des taxations des produits du tabac sont fixés 

conformément à la réglementation communautaire de l’Union Economique 

et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) en la matière».  

Au Burkina Faso, la structuration des taxes sur les produits du tabac se 

présente comme suit dans le tableau 1  (source Consortium pour la Recherche 

Economique et Sociale, Profil pays 2012): 
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Tableau1 : Système de taxation du tabac au Burkina Faso 

Taxes/Prélèvements 

 

Taux d’imposition Budget d’affectation 

Droit de douane stricto 

sensu 

          20% Etat 

Redevance statistique            1% Etat 

TVA           18% Etat 

Taxe ad valorem 17% (bas de gamme) 

25% (standard) 

30% (luxe) 

 

Etat 

Prélèvement 

communautaire (PC) 

         0,5% CEDEAO 

Prélèvement 

Communautaire de 

Solidarité 

            1% UEMOA 

En ce qui concerne les prix des produits du tabac, leur fixation ainsi que leur 

réglementation sont définies par le Ministère de l’Industrie, du  Commerce et 

de l’Artisanat. Ainsi, l’Arrêté N° 99-0012 /MCIA/SG/DGC du 22 février 1999 

et ses modificatifs ultérieurs fixent les prix de vente des produits de la 

Manufacture Burkinabé des Cigarettes (MABUCIG) ; et l’Arrêté N°03-

052/MCPEA/SG/DGC du 23 mai 2003 et ses modificatifs ultérieurs fixent les 

prix de vente des cigarettes de marques BOND STREET et MARLBORO de la 

société Philip Morris. 
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Tableau 2: Prix de vente moyen de DAVIDOFF  et  de HAMILTON en francs 

CFA dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koupela au Burkina 

Faso. 

Type de marque Type de marque Type de marque Type de marque achetéachetéachetéacheté    OuagadougouOuagadougouOuagadougouOuagadougou    BoboBoboBoboBobo----

DioulassoDioulassoDioulassoDioulasso    

KoupeKoupeKoupeKoupelalalala    

Paquet Paquet Paquet Paquet DAVIDOFF dans un PDV DAVIDOFF dans un PDV DAVIDOFF dans un PDV DAVIDOFF dans un PDV 

formelformelformelformel    

Paquet Paquet Paquet Paquet DAVIDOFF dans un PDV DAVIDOFF dans un PDV DAVIDOFF dans un PDV DAVIDOFF dans un PDV 

informelinformelinformelinformel    

700 

700 

835 

700 

700 

700 
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VVVV.2.3) Recommandations.2.3) Recommandations.2.3) Recommandations.2.3) Recommandations    

S’appuyant sur les données de la CCLAT et les expériences réussies dans 

certains pays tels que l’Afrique du Sud et le Canada, la société  civile souhaite 

une augmentation des taxes sur les produits du tabac afin de réduire la 

consommation tabagique, de prévenir l’initiation tabagique et du même coup 

augmenter les recettes fiscales de l’Etat. Elle formule ainsi les 

recommandations  suivantes: 

 

� Au Gouvernement de : 

- renforcer et mettre en œuvre l’interdiction de la tabaculture 

industrielle et la non éligibilité de l’industrie du tabac dans le code des 

investissements, prévues dans la loi ; 

- n’accorder aucun traitement privilégié à l’industrie du tabac ; 

- uniformiser le taux de taxes pour toutes les catégories des produits du 

tabac à 45% d’ici fin 2014 ; 

- faire un plaidoyer au sein de la Commission de l’UEMOA de sorte à 

obtenir une augmentation harmonisée des taxes sur les tabacs de plus 

de 70% ; 

- accélérer le processus de ratification et la mise en œuvre du protocole 

sur le commerce illicite du tabac signé le 08 Mars 2013 ; 

- définir et réglementer les points de vente des produits du tabac par un 

décret d’application de la loi adoptée ; 

 

- faire appliquer la législation d’interdiction de vente en détail des 

produits du tabac. 
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� A la Société civile de : 

- informer et sensibiliser les décideurs, les parlementaires, les leaders 

d’opinion sur l’importance de la hausse de la taxation du tabac sur la 

santé et l’économie ; 

- continuer à soutenir le gouvernement à travers le ministère en charge 

de la santé dans les efforts de contrôle du tabac; 

- mener un plaidoyer auprès de la Commission de l’UEMOA pour la 

révision à la hausse substantielle des  droits d’accise sur les produits du 

tabac actuellement compris entre 15 et 45%. 

 

� Aux Partenaires techniques et financiers, de : 

- renforcer les capacités de l’Etat et de la société civile en matière de 

politique de taxation utile des produits du tabac. 

 

VVVVI.3. Application de l’article 13I.3. Application de l’article 13I.3. Application de l’article 13I.3. Application de l’article 13    : : : : Publicité en faveur du tabac, promotion et Publicité en faveur du tabac, promotion et Publicité en faveur du tabac, promotion et Publicité en faveur du tabac, promotion et 

parrainageparrainageparrainageparrainage    

VIVIVIVI.3.1) Principe de la CCLAT et .3.1) Principe de la CCLAT et .3.1) Principe de la CCLAT et .3.1) Principe de la CCLAT et DirectivesDirectivesDirectivesDirectives    

Les Parties reconnaissent que l’interdiction globale de la publicité, de la 

promotion et du parrainage réduira la consommation des produits du tabac. 

Les Parties s’engagent, dans le respect de leurs législations, à instaurer  une 

interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute 

promotion et de tout parrainage du tabac.  

Quelques bonnes pratiques en matière d’interdiction de la publicité en faveur 

du tabac, de la promotion et du parrainage méritent d’être rappelées. Pour la 

réussite de cette mesure, il s’avère important de : 

- éviter les régulations partielles, l’interdiction doit être globale et 

concerner toutes les formes directes et ou indirectes de publicité, de 

promotion et de parrainage de l’industrie du tabac ; 
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- rejeter toute forme de régulation volontaire ; 

- définir clairement les termes de publicité, de promotion et de 

parrainage ; 

- infliger des amendes substantielles à tout contrevenant aux mesures 

prises ; 

- sensibiliser et informer sur les mesures d’interdiction avant les actions 

de mise en œuvre ; 

- surveiller les activités de l’industrie du tabac visant à empêcher 

l’application des mesures et faire adapter les textes en fonction des 

stratégies de celle-ci ; 

- impliquer fortement la société civile dans la surveillance de 

l’interdiction de publicité, de promotion et de parrainage. 

 

VVVVI.3.2) Situation de la publicité I.3.2) Situation de la publicité I.3.2) Situation de la publicité I.3.2) Situation de la publicité     en faveur en faveur en faveur en faveur du tabacdu tabacdu tabacdu tabac    au Burkina Fasoau Burkina Fasoau Burkina Fasoau Burkina Faso    

Le code de la publicité adopté le 25 Octobre 2001 par l’Assemblée Nationale 

réglemente la publicité du tabac au Burkina Faso. En effet, le paragraphe 2, 

section I du chapitre II aborde la question de la publicité sur le tabac et les 

produits du tabac dans les articles 25 ; 26 ; 27 et 28. En substance, ces articles 

stipulent l’interdiction de la publicité sur le tabac et les produits du tabac à la 

radio et à la télévision  et la distribution gratuite des produits du tabac. Mais 

le code de la publicité n’interdit pas certaines opérations de parrainage et de 

mécénat. 

Cette réglementation de la publicité du tabac et de ses produits  a beaucoup 

de limites, de faiblesses et n’est pas en phase avec les recommandations 

actuelles de la CCLAT. 

Après la ratification de la CCLAT, le Burkina Faso s’est engagé à s’attaquer  à 

ce volet de publicité, de promotion et de parrainage de l’industrie du tabac en 

incluant certaines dispositions y relatives dans la loi antitabac. 

En effet, la loi n°040-2010/AN du 25 Novembre 2010 portant lutte contre le 

tabac au Burkina Faso : 
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- interdit la publicité y compris la publicité transfrontalière et la 

promotion directe et indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur 

du tabac et des produits du tabac à l’exception des espaces autorisés par 

voie réglementaire.  

- interdit également le parrainage et le sponsoring de l’industrie du tabac  

ou ses démembrements à toute forme d’activité. 

- interdit la distribution gratuite du tabac ou de ses produits, des gadgets 

rappelant le tabac à l’exception des espaces autorisés par voie 

réglementaire. 

- interdit la fabrication et la vente des jouets rappelant le tabac ou ses 

produits. 

Malheureusement, on constate que les dispositions de cette loi relatives à 

l’article 13 de la CCLAT n’ont pas été suffisamment fortes du fait du lobbying 

de l’industrie du tabac au cours de son adoption. Les expressions « à 

l’exception des espaces autorisés par voie réglementaire » sont l’œuvre de 

cette industrie qui compte  affaiblir   les futurs décrets d’application de la loi. 

C’est un défi lancé au Ministère de la santé et à la société civile. C’est le 

moment donc pour les défenseurs de la santé publique de resserrer les rangs, 

de se tenir vigilants afin de rejeter vigoureusement toute action visant à saper 

les efforts de lutte antitabac. C’est le lieu également de lancer un appel aux 

partenaires techniques et financiers de toujours garder un œil sur nos Etats 

fragiles en matière de stratégie efficace de lutte antitabac et d’outiller la 

société civile pour des réponses appropriées et diligentes pour toute fin utile. 
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En somme, la publicité, la promotion et le parrainage de l’industrie du tabac 

reste une préoccupation majeure au  Burkina Faso comme  dans beaucoup de 

pays. En dehors de tout  autre support, le paquet de tabac constitue en lui-

même un puissant vecteur de communication de l’industrie.  Un cadre de  

Phillip Morris le confirme en ces termes : « Notre vecteur de communication 

final auprès de nos fumeurs est le paquet lui-même. En l’absence de tout 

autre message marketing, notre emballage […] est l’unique moyen de 

communication de l’essence de notre marque. En d’autres termes : lorsque 

nous n’avons rien d’autre à notre disposition, notre emballage est notre 

marketing. » [3] 

C’est pourquoi, la CCLAT a mis  également un accent particulier sur le 

conditionnement et étiquetage des produits du tabac. Au Burkina Faso, le 

décret N°2011-1051/PRES/PM/MS/MEF portant conditionnement et 

étiquetage des produits du tabac tente de répondre à ce souci d’utilisation du 

paquet comme vecteur de publicité et de promotion du tabac. Il faut noter 

que sa phase de mise en œuvre tarde à voir le jour.  

L’application de ce décret viendra  sans doute renforcer le dispositif du 

contrôle du tabac mis en place et procéder au remplacement de la 

configuration actuelle du paquet de  cigarettes, paquet sur lequel une 

mention « Attention pour votre santé » ou « Abus dangereux pour la santé » y 

est discrètement apposée. Dans un pays où le  taux d’analphabétisme est 

élevé, il va sans dire que ces écriteaux n’auront pas d’impact sur la 

consommation des produits du tabac. C’est pourquoi, les expressions imagées 

sur les contenants des produits du tabac sont une recommandation de la 

CCLAT et ses directives. Cela a l’avantage de retenir une grande attention du 

consommateur ou du futur consommateur du tabac sur les effets néfastes de 

ces produits. 
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Malgré ces quelques dispositions prises par notre pays pour réglementer la 

publicité du tabac, celle-ci demeure toujours « vivante et agressive ». Les 

sorties de terrain des équipes de collecte des données dans les villes de 

Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koupela illustrent malheureusement une 

forte présence de la publicité du tabac dans les lieux publics. 

 

 

 

 

Fig. 1 Kiosque  aux couleurs,                    Fig.2 Cave à vin, Bobo Dioulasso 

l’entrée du village Artisanal Ouaga 

Ces villes visitées sont inondées de kiosques aux couleurs des marques des 

tabacs depuis l’adoption de la loi portant  lutte contre le tabac. L’industrie du 

tabac a installé dans beaucoup d’endroits stratégiques de ces différentes villes 

des points de vente. Cette tactique de l’industrie du tabac est d’une 

ingéniosité remarquable de sa part car sachant venir la réglementation des 

points de vente du tabac, elle se précipite pour occuper l’espace avant les 

dites mesures. Viole-t-elle les règles d’occupation du domaine public ? 

Sommes-nous tentés de nous poser cette question, puisque ces kiosques sont 

souvent isolément installés à des endroits où aucun autre type d’installation 

n’est visible. A ce sujet, les autorités locales, véritables acteurs à la base, sont 

interpellées afin de protéger  la santé de leurs populations et encourager le 

développement socio-économique de nos cités. 

Utilisant des stratégies cyniques, l’industrie du tabac fait tout pour associer 

son tabac aux services de l’hôtellerie et restauration, aux lieux de réjouissance 

populaires tels que les caves à vin, les débits de boisson et les boites de nuit.    
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Les commerces de proximité ne sont pas également épargnés du marketing 

agressif de cette industrie du tabac qui y placarde ses affiches. Les 

propriétaires de ces boutiques comprennent-ils réellement le sens de pose de 

telles affiches dans leurs lieux de travail ? Savent-ils que cela incite également 

leurs propres enfants à tomber dans le piège savamment orchestré par 

l’industrie du tabac.  

 

Fig.3 Affiches de marques de tabac Fig.4 Cartouches de tabac dans un 

supermarché 
 
 

Ces photographies attestent que le tabac est très répandu et même les 

pharmacies ne sont pas épargnées car on retrouve en leur sein à 

Ouagadougou comme à Koupela des filtres de tabac  et sa publicité. Les 

images ci-dessous nous le montrent. 
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Fig.5Vente de paquets de filtres (en vert)      Fig.6 Affiche de pub du  filtre              

En résumé, la publicité en faveur du tabac est très visible dans les lieux 

publics par: 

- la pose d’affiches ; 

- l’installation des kiosques aux couleurs de la marque ; 

- le parc roulant auto et moto de l’industrie du tabac qui sillonne les 

villes (extension de la marque) ; 

- la distribution gratuite des gadgets (tee-shirts, casquettes…) ; 

- le recrutement de « belles et jeunes » filles toutes vêtues aux couleurs 

de la marque chargées de promouvoir le tabac dans certains lieux; 

- l’organisation des jeux et concours au profit de la population 

notamment la jeunesse  au sein des lieux de réjouissance (bars, maquis, 

espace de détente…); 

- etc 
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Mais depuis un certain temps, la publicité du tabac dans la presse 

audiovisuelle et écrite  a beaucoup reculé. Néanmoins, par moment, 

l’industrie du tabac se fait entendre sur son caractère d’entreprise citoyenne. 

Elle contre-attaque également les actions de contrôle du tabac par des 

communiqués écrits. C’est le cas du communiqué de BAT paru dans le journal 

L’Observateur Paalga N° 8388 du Mercredi 05 Juin 2013 à la page 14 et de 

l’interview du Directeur Général de MABUCIG paru dans le magazine 

Fasozine  N°44 Mars-Avril 2013 à la page 39 (voir en annexe) 

Cette forme de propagande de l’industrie du tabac à travers les médias pour se 

faire passer en victime de la lutte antitabac vise à intimider les 

gouvernements d’où l’importance d’une société civile  forte servant de veille 

et prête à éclairer les décideurs sur les bons choix à opérer en matière de 

contrôle du tabac. 

VVVVI.3.3) RecommandationsI.3.3) RecommandationsI.3.3) RecommandationsI.3.3) Recommandations    

Selon le rapport mondial de l’épidémie du tabagisme 2013 de l’OMS, un tiers 

des jeunes est entré dans le tabagisme du fait de la publicité, de la promotion 

et du parrainage (PPP) de l’industrie du tabac.  

L’un des solides arguments à supporter l’interdiction de la PPP est l’effet 

positif remarquable sur l’initiation tabagique chez les jeunes et sur les taux de 

prévalence  tout en sachant que la plupart des fumeurs ont commencé à l’âge 

jeune. 

Pour protéger la population en général et les jeunes et les enfants en 

particulier, la société civile recommande : 

� au gouvernement de : 

- élaborer et adopter un décret d’application de la loi votée sur la 

publicité, la promotion et le parrainage de l’industrie du tabac en se 

conformant aux meilleures pratiques internationales ; 
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- sensibiliser l’opinion publique nationale  sur l’importance de 

l’interdiction de la PPP ; 

- impliquer la société civile dans le respect de la mesure ; 

 

- impliquer les forces  de l’ordre (la police, la gendarmerie, la douane, les 

eaux et forêts) dans l’application des textes antitabac en vigueur. 

 

à la société civile de : 

- sensibiliser les populations, les partenaires sociaux, les associations 

caritatives, les autorités locales et coutumières, les médias sur 

l’interdiction de la PPP afin d’avoir leur adhésion au processus ; 

 

- venir en appui au ministère de la santé dans le respect des mesures. 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion    

Au terme de cette analyse situationnelle de la mise en œuvre de la CCLAT en 

ses articles 5.3 ; 6 et 13, nous constatons que malgré l’engagement des 

autorités, l’application de la CCLAT n’est pas à un niveau acceptable. Cette 

situation pourrait s’expliquer par la complexité de la lutte, l’insuffisance des 

ressources allouées à la lutte et au lobbying permanent de l’industrie du 

tabac. Certes, le Burkina Faso est sur la bonne voie, mais il faut 

nécessairement redéployer les efforts tant au niveau des ressources humaines 

en impliquant fortement la société civile qui a  fait ses preuves à travers le 

monde, qu’au   niveau des ressources techniques et financières.  

Pour une lutte efficace, le gouvernement est invité à s’inspirer des 

recommandations de l’OMS à travers le programme MPOWER qui consiste 

à : 

Monitoring : surveillance de la consommation de tabac et mise en oeuvre de 

politiques de prévention ;  

Protecting : protection des populations contre la fumée de tabac ;  

Offering : offre d’aide à ceux qui veulent arrêter de fumer ;  

Warning : mise en garde contre les méfaits de tabac ;  

Enforcing : interdiction de la publicité en faveur du tabac, la promotion et le 

parrainage ; 

Raising : augmentation des taxes sur le tabac  
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ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES    

1. Lettre du PCA de MABUCIG au Premier Ministre du Burkina Faso 

2. Réponse du Premier Ministre 

3. Communiqué de BAT dans le quotidien L’Observateur Paalga 

4. Interview du Directeur Général de MABUCIG 
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