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ACRONYMES

ABULUTA :  Association Burundaise de Lutte conte le taba-
gisme.
BRB       :  Banque de la République du Burundi
CCLAT      :  Convention Cadre de l’OMS pour la lutte antita-
bac.
CHUK        : Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge 
OMC          : Organisation mondiale du Commerce
OMS          : Organisation mondiale de la Santé.
PNILMC     : Programme national Intégré de Lutte contre les 
Maladies Chroniques.
TVA           : Taxe sur la Valeur Ajoutée.
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RESUME EXECUTIF

Le tabagisme représente un fléau à l’échelle planétaire et est source 
d’entorses de santé publique. Il sévit autant en milieu scolaire (17% 
des jeunes en âge scolaire; écoles secondaires) que chez les fumeurs 
adultes souvent de longue durée. 

Avec une prévalence estimée à 14,6 % , les victimes du tabagisme au 
Burundi sont autant les fumeurs effectifs que les non fumeurs suite 
aux dangers encourus du fait de leur exposition à la fumée des pro-
duits du tabac. Des conclusions scientifiques démontrent à suffisance 
que l’exposition à la fumée des produits du tabac nuit à la santé des 
non fumeurs.

Conscient du danger que représente le tabagisme que ce soit sous sa 
forme active (consommation du tabac) ou sa forme passive (exposi-
tion à la fumée), la communauté internationale est désormais résolue 
à mener une lutte acharnée contre la consommation des produits du 
tabac.

La coopération internationale est amorcée. Elle est matérialisée par 
l’élaboration et l’adoption par les Parties de la Convention-cadre 
(CCLAT)  de l’OMS pour la lutte antitabac. Elle s’envisage sous dif-
férentes formes. Elle prévoit des possibilités de coopérations écono-
miques, financières, techniques, technologique et échanges d’infor-
mations pour développer des stratégies concertée et partagées afin de 
rendre possible la mise en œuvre réussie de la CCLAT.

 Emery MUGENZI, Thèse de fin d’études, faculté de Médecine, 
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Malgré sa ratification par le Burundi, aucune loi n’est pour l’heure 
promulguée nonobstant le projet de loi en phase finale de préparation. 
A défaut de pouvoir se référer à une loi préexistante, le ministère de la 
santé publique et de lutte contre le SIDA a arrêté une instruction de peu 
de portée. En effet, l’instruction ministérielle n’est assortie d’aucune 
mesure garantissant son strict respect notamment par des mesures de 
pénalisation grâce à l’entremise des services habilités (Services de la 
police de la sécurité publique, du Ministère de la justice, du ministère 
de l’intérieur et du ministère du commerce).

Considérant les dispositions fondamentales concernant la réduction 
de la demande des mesures financières et fiscales ainsi que d’autres 
mesures autres que financières visant à réduire la demande sont préco-
nisées dont l’interdiction de la publicité, la promotion et le parrainage.

Les investigations menées auprès de l’autorité en charge de la défi-
nition de l’assiette fiscale montre clairement que le niveau de taxa-
tion des produits du tabac au Burundi n’est point dicté par la volonté 
manifeste du gouvernement d’éradiquer le tabagisme mais plutôt par 
la recherche des moyens de fonctionnement. 
Pour sa part, la publicité joue un rôle prépondérant dans le recrutement 
d’un nombre toujours croissance de nouveaux fumeurs. Les supports 
de la publicité varient et sont tantôt représentés par les illustrations 
graphiques et tantôt par les fumeurs eux-mêmes de part l’aura dont ils 
jouissent dans leur entourage (surtout les jeunes ; 52,3% des jeunes 
fumeurs affirment avoir commencé de fumer de par
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l’influence d’un ami fumeur . ABULUTA incrimine la publicité sous 
toutes ses formes et la considère comme vecteur principal  d’entraîne-
ment au tabagisme.

Une mission d’enquête menée dans trois villes d’importance dans le 
pays laisse entrevoir une publicité qui prend libre cours à travers tout 
le pays.

Etant acquis que la publicité en faveur du tabac, la promotion et le 
parrainage accroissent l’usage du tabac  et que des interdictions glo-
bales de la publicité, de la promotion et du parrainage le diminuent, 
cet aspect de la commercialisation augmente la demande en plus de 
faciliter l’offre du moment que les points de publicité correspondent 
aux points de vente.

Quant aux mesures fiscales, leur renforcement doit aider pour peser 
davantage sur le budget des fumeurs afin qu’ils puissent diminuer 
considérablement leur consommation et le cas échéant les pousser à 
l’abandon.

Il apparaît clairement que le contenu de la CCLAT est ignoré après 
six ans de son entrée en vigueur après qu’elle ait été dûment signée et 
ratifiée par le gouvernement du Burundi. C’est pourquoi, ce rapport à 
la prétention d’être à la fois un document de vulgarisation du contenu 
de la CCLAT au grand public afin de leur permettre de réclamer la 
jouissance de leurs droits et une tribune privilégiée pour épingler et 
demander l’interdiction de toute forme de publicité, promotion et par-
rainage de l’industrie du tabac car il est un  vecteur de danger mortel 
de part les conséquences sanitaires, économiques et environnemen-
tales qu’elle engendre. 

   MUGENZI Emery, Etude du tabagisme chez les élèves de l’enseignement secondaire a Bujum-
bura, Thèse Juin 1996.
  Lignes directrices  pour l’application de l’article 13(Publicité en faveur du tabac, promotion et 
parrainage) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.
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Ce rapport s’efforce de plaider pour le principe du devoir et de rede-
vabilité du gouvernement envers sa population , de tenir la population 
informée des dangers encourus par la consommation et l’exposition 
à la fumée du tabac,  de faire de cet éveil un rempart de plaidoirie, et 
d’exiger la jouissance de leurs droits en termes de protection effective 
contre les conséquences connues. Deux objectifs ont constamment 
attiré l’intérêt d’ABULUTA à savoir l’exigence formelle de mise en 
œuvre de la CCLAT et une sensibilisation soutenue envers les acteurs 
publics (Gouvernement, parlementaires,…) afin de mettre en œuvre 
une véritable politique de  lutte ANTITABAC.

ABULUTA est convaincue pour sa part que la publicité des produits 
du tabac est le vecteur principal à l’origine de l’effet d’entraînement 
subi par les plus jeunes d’entre nous et qui les amène immanquable-
ment à l’addiction nicotinique.

Ce rapport a fait l’objet d’un large partage avec tous les acteurs im-
pliqués dans la lutte ANTITABAC, moment qui a été une occasion 
d’échanges et d’enrichissement mais également une sortie médiatique 
pour servir d’éveil et de recherche d’une participation active de tout 
en chacun. Cet atelier a vu la participation des différentes parties pre-
nantes dont les représentants des ministères clés (celle de la Santé 
publique et de lutte contre le sida, de la Justice, du Commerce), les 
medias tant écrits qu’audiovisuels et  des organisations de la société 
civile dont les riches contributions pour la mise en œuvre effective de 
la CCLAT sont exprimées dans les recommandations.
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1. INTRODUCTION

La consommation du tabac n’est pas encore à son déclin. Il a connu 
des temps glorieux dans le passé soutenu par l’image véhiculé par la 
publicité et ses vertus supposés et surtout entretenu par l’ignorance des 
dangers qu’il représente de la part du public  dans sa large majorité. 
En effet, fumer tue autant qu’être enfumé par l’exposition à la fumée 
des produits du tabac du fait des multiples  maladies causées par la 
consommation des produits du tabac.

Le tabagisme reste le facteur le plus important, pourtant de préven-
tion possible, qui donne la mort. En effet, à l’heure actuelle si rien 
n’est fait, avec un nombre équivalent de 80.000 à 100.000 jeunes qui 
deviennent dépendants, il est établi que de 250 millions des gens qui 
naissent mourront des maladies liées au tabagisme et que dans le même 
temps 8 millions de personnes mourront chaque année et ce à l’horizon 
2030 si aucune action urgente n’est entreprise aujourd’hui .
Depuis quelques décennies, les méfaits du tabac ont été mis à l’évi-
dence après que plusieurs organismes faisant autorité aient clairement 
démontré les méfaits du tabac et les conséquences de l’exposition à la 
fumée des produits du tabac surtout de part son facteur cancérogène. 
Il est donc de notoriété publique que les victimes du tabagisme ne sont 
plus les seuls acteurs actifs les fumeurs. Le tabagisme affecte égale-
ment l’entourage immédiat des fumeurs. En effet, la fumée secondaire 
préjudicie la santé de ceux qui y sont exposés car elle est cancérogène. 
Ce qui est à l’origine d’une autre catégorie des fumeurs dits passifs. Le 
tabagisme entraîne donc toute une horde de ses victimes.  

4

   Internet, Tobacco Harms to Youth.4
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C’est pourquoi, ABULUTA, s’appuyant sur les recommandations 
de la CCLAT appelle les autorités à tous les niveaux à assumer leur 
responsabilité pour prévenir la menace que représente le tabagisme.
La CCLAT est la Convention-Cadre de l’OMS de lutte antitabac qui 
a été élaborée à la suite de la mondialisation de l’épidémie. Entrée 
en vigueur en date du 27 Février 2005 après avoir été ratifié  par 40 
États, elle connaît actuellement 184 pays adhérents. 

Quelques réalisations méritent d’être nommées notamment l’orga-
nisation des journées mondiales sans tabac au Burundi ainsi que 
des séances de sensibilisations à l’endroit de la jeunesse à travers 
les clubs antitabac initiés par ABULUTA et celles organisées pour 
convaincre les pouvoirs publics d’observer la CCLAT dans toute sa 
dimension dont le premier atelier de plaidoyer à l’endroit des déci-
deurs s’était tenu en date du 28 Mai 2008. 
Les maladies liées au tabac sont multiples et occasionnent des 
pertes importantes au niveau socio-économique. Ces maladies sont 
multiples et se classent en  grandes classes qui sont les cancers (au-
cun organe n’est épargné), les maladies cardiovasculaires, celles de 
l’appareil respiratoire, et surtout les problèmes de reproduction. 
Ces maladies sont responsables de mauvaises performances des 
malades, qui représentent une certaine proportion de la population 
active. A ce manque de performance qui constitue une perte écono-
mique s’ajoute les moyens utilisés par les familles et par les gouver-
nements pour soigner les maladies occasionnées par le tabagisme 
(le coût d’hospitalisation, le temps perdu par les autres
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membres de la famille qui participent à s’occuper  du malade, le défaut 
de production de la part du malade,…) .
La perte des membres d’une famille, d’un ami, d’un collègue,… suite 
au tabagisme configure la dimension sociale du fléau. 

Les obstacles qui handicapent la lutte contre le tabagisme sont de plu-
sieurs ordres. D’une part il y a parfois l’absence de volonté ferme des 
Parties pour ériger en priorité absolue la lutte contre le tabagisme du fait 
d’une insuffisante sensibilisation. D’autre part, le manque des moyens 
pour les Parties surtout celles représentées par les pays à faible revenu, 
l’ingérence de l’industrie du tabac (dont plus de 13% des Parties, pays 
francophones africains  affirment subir ses obstacles)  , etc.

Certes, on ne peut pas nier la part des recettes tirées des activités de 
l’industrie du tabac. Malheureusement, la rentabilité de l’industrie du 
tabac est proportionnelle à la force des industriels du secteur qui s’op-
posent farouchement à toute forme de réduction de leurs activités. 
 
On comprend également que les ménages qui sont investis dans la pro-
duction des feuilles du tabac risquent pour leur part de voir disparaître 
leurs sources de revenus sans réelle alternative et surtout les moyens de 
parvenir à trouver des solutions convenables qui garantissent la survie 
de ses ménages suite à l’abandon de leur principale activité . 

Au Burundi, la facture des soins est lourdement ressentie dans un 
contexte de pays à très faible revenu et où l’accès aux soins reste pro-
blématique pour la majeure partie de la population.
Les données actuellement disponibles le sont du fait de quelques inves-
tigations parcellaires menées dans le cadre des travaux de fin de forma-
tion des étudiants de la faculté de médecine.

   Rapport de la Banque Mondiale, Maîtriser l’épidémie. L’Etat et les aspects économiques de la 
lutte contre le tabagisme, Avril 2000...
  MUSAVULI Patrick, Mise en œuvre de la CCAT, Aperçu de 16 pays francophones, Niamey-Ni-
ger, 27 Septembre 2010.
   Analyse et recherches de l’auteur : entretien avec un ancien employé de 
   l’industrie du tabac..
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Les campagnes de sensibilisation et de prévention souffrent de manque 
de moyens financiers et de personnels suffisamment qualifiés pour 
réussir une conduite efficace de leurs taches.

La politique sectorielle santé connaît les mêmes problèmes de moyens 
décrits précédemment et l’importance des moyens détenus par l’indus-
trie représente un réel danger qui peut menacer l’aisance dans l’arrêt 
des mesures qui préjudicient ses intérêts.

Un autre fait marquant est le fâcheux précédent qu’à connu les pro-
ducteurs des feuilles du tabac qui n’ont pas connu d’assistance suite 
à l’abandon de leur production, abandon dicté par des raisons d’ordre 
économique du moment qu’il s’était avéré que la production locale 
était un peu plus coûteuse que celle des régions voisines.

Pour sa part, le gouvernement du Burundi a promulgué la loi n1/019 DU 
8 NOVEMBRE 2005 PORTANT RATIFICATION DE LA CONVEN-
TION CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC, ADOP-
TEE PAR LA CINQUANTE SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE, LE 21 MAI 2003.
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Elle est accompagnée de son instrument de ratification qui en reprend 
le contenu et garantit  son intégrale et inviolable observation.

Sa mise en œuvre demande l’arrêt des mesures législatives, exécutoires 
et administratives qui en facilitent l’application d’une part. D’autre 
part, la Conférence des Parties réunie en assemblée adopte des lignes 
directrices en rapport avec les différents articles de la CCLAT. Ces 
lignes directrices visent à aider les Parties à satisfaire leurs obligations 
au titre de la CCLAT.
L’utilisation des lignes directrices pour leur application aux articles de 
la Convention par les Parties doit avoir un impact majeur sur les poli-
tiques de lutte antitabac des pays et sur l’application de la Convention 
.

C’est ainsi qu’une loi pour la lutte ANTITABAC est actuellement en 
phase finale de préparation et que son absence continue de freiner 
l’effective mise en œuvre de la CCLAT au Burundi. Il est également 
à considérer les efforts déployés par le ministère de la santé dans son 
ordonnance ministériel N°630/3007 CAB/2011 du 10 Octobre 2011.  
Il instruit sur l’obligation d’observer :

 Les exigences de l’information sanitaire sur les produits du tabac,
 L’interdiction de la vente de cigarettes aux enfants et dans certains 
lieux publics.

Malgré ces maigres avancées en vertu de la CCLAT qui demandait de 
vite s’atteler à son application, l’industrie du tabac au Burundi conti-
nue de connaître une croissance soutenue. 

8

Lignes directrices adoptées.8
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En effet, le nombre de ses nouveaux clients (la demande) ne cesse 
d’augmenter et l’offre suit la même courbe (la production locale est 
en nette progression; avec un taux d’accroissement de 53% entre 
2007 et 2010, de même que les importations des produits du tabac).

1.1. Objectif de l’étude

La CCLAT Convention Cadre de l’OMS pour la lutte ANTITABAC 
précise en son article 21 l’obligation de chaque Partie prenante de 
la Convention de produire des rapports périodiques à soumettre au 
secrétariat. Ces rapports reprennent les informations relatives aux 
mesures prises pour faciliter la mise en œuvre de la convention, les 
difficultés ou obstacles rencontrés, etc.
 
L’objectif du présent rapport est la vérification et la confirmation 
des avancées obtenues dans la lutte ANTITABAC au Burundi et de 
constituer un document de plaidoyer en faveur de la lutte ANTITA-
BAC,  surtout de militer en faveur de l’impératif d’interdire toute 
forme de publicité, promotion et parrainage de l’industrie du tabac 
et de demander au gouvernement d’honorer les engagements de lutte 
antitabac auxquels il a librement consenti. 
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1.2. Résultats attendus de l’étude 

Six ans après que le pays ait signé et ratifié la CCLAT, ce rapport 
montre et dresse :

 L’analyse de la situation de lutte ANTITABAC au Burundi en 
matière d’avancée significative atteintes ou à atteindre,
 Développe un outil efficace de plaidoyer de lutte ANTITA-
BAC qui permette de faire pression sur le gouvernement pour l’inter-
diction de la publicité, promotion et parrainage de l’industrie du tabac 
et garantit d’enregistrer une diminution de la demande et de l’offre 
sur le court terme.

1.3. Méthodologie 

La production de ce rapport a été documentée par la consultation 
des rapports existants. Ces rapports proviennent essentiellement des 
travaux conduits par des étudiants de la faculté de médecine dans 
le cadre de leur travail de fin d’études, des quelques ouvrages qui 
parlent du tabagisme dans sa globalité, des rapports annuels de la 
Banque de République du Burundi qui donnent des chiffres sur l’acti-
vité de l’industrie du tabac au Burundi et des données sur les impor-
tations des produits du tabac enregistrées par les services en charge 
du contrôle du commerce au Burundi.

Le rapport parallèle est le fruit de l’analyse des informations contenues 
dans le rapport périodique produit par le gouvernement et déposé(s) 
au Secrétariat de la CCLAT dans le cadre du processus de notification 
officielle. Cette analyse en a vérifié la conformité et la véracité.

En plus de se pencher à l’analyse complète du rapport, certains points 
clés ont demandé une attention particulière. Ces points se rapportent 
beaucoup plus à la réduction de la demande et de l’offre qui à terme 
doivent garantir la régression du tabagisme au Burundi. 
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La rédaction du rapport parallèle a cherché à éclairer davantage le 
pus grand public sur le contenu de la CCLAT en reprenant et en com-
mentant les articles qui disposent pour l’éducation de la demande et 
de l’offre.

Des enquêtes ont été menées pour constater les enfreintes aux me-
sures d’interdiction de la publicité, la promotion, le parrainage et 
l’ingérence de l’industrie du tabac. 

Trois villes du pays (Bujumbura la capitale, Rumonge ville de se-
conde importance et Cankuzo la plus petite ville avec ± de 1% de la 
population) ont fait l’objet des descentes. Dans Bujumbura la col-
lecte des données s’est appuyée sur trois types de zones à savoir les 
zones industrielles/commerciales, les zones urbaines (avec différents 
types de vendeurs des produits du tabac tout en s’efforçant de couvrir 
divers secteurs socio-économiques). 

Compte tenu de la grandeur des villes du Burundi, la pratique de 
collecte à exiger de procéder à un quadrillage des deux dernières 
villes afin de constituer dix points de vente dans chacune. Ces points 
de vente sont représentés par des magasins, boutiques, kiosques et 
vendeurs de rue qui sont les formes de commerce qui proposent des 
produits du tabac au Burundi.

La démarche a consisté a exploré toute représentation graphique ou 
textuel d’un nom de marque de produits du tabac, ou d’un logo, la 
couleur ou la forme d’un schéma identifiables comme appartenant à 
une marque de tabac.
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Pour mettre en exergue la progression de l’industrie du tabac, des 
documents officiels ont été exploitées  afin de dégager les preuves 
suffisantes de sa continuelle bonne avancée.

Ce travail a fait l’objet de partage pour sa large diffusion et d’enrichis-
sement au cours d’un atelier de restitution et de validation. Cet atelier 
visait à confronter les points de vue et à susciter un plus ample éveil 
ainsi que la participation de toutes les parties concernées en vue de 
soutenir la mise en application effective de la CCLAT.    

1.4. Contexte

Sur base des faits scientifiquement avérés, il est reconnu que la 
consommation des produits du tabac et l’exposition à la fumée des 
produits du tabac est source d’entraves sanitaires, socio-économiques 
et environnementales. Un combat âprement mené a abouti à la confec-
tion, à la ratification et à l’entrée en vigueur de la CCLAT, Convention 
Cadre de l’OMS  de lutte ANITIABAC dans les pays Parties de la 
Convention. 

La marche vers un monde sans consommation des produits du tabac 
et sans aucune exposition à la fumée des produits du tabac est un idéal 
auquel tout un chacun est invité à contribuer.

Alors que la lutte antitabac est déjà amorcée,  le Burundi reste le parent 
pauvre en matière des mesures législatives, administratives et exécu-
toires pour freiner la progression de l’industrie du tabac, de diminuer 
le nombre des victimes de l’industrie du tabac et réaliser des écono-
mies que représentent les frais liés aux soins sanitaires des victimes 
de l’industrie du tabac grâce à la réduction tant de la demande et de 
l’offre des produits du tabac. 
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Ce combat appelle la vigilance de tout en chacun car des velléités de 
l’industrie du tabac pour sont pour retarder soumettre à mal la mise 
en œuvre de la convention sont connues. L’arme souvent utilisée est 
la tentative de redorer l’image de l’industrie du tabac notamment en 
voulant faire montre de sa responsabilité sociale. 

Pour ce faire, elle propose sa contribution de mise en œuvre réfléchie 
de la CCLAT qui s’avère plutôt être des manœuvres dilatoires pour 
soit retarder ou au mieux empêcher son application chez les pays 
tiers Parties de la Convention.  
Ce rapport intervient six ans après la signature et la ratification de la 
CCLAT par le Burundi et la production d’un rapport du gouverne-
ment Burundais qui a été soumis au Secrétariat de la Conférence des 
Parties à la CCLAT. En effet, au titre de l’article 21 de la CCLAT, 
il est demandé aux Parties de soumettre au Secrétariat de la Confé-
rence des Parties prévue par la CCLAT un rapport d’avancement de 
la mise en œuvre de la convention dont notre rapport fait écho.
L’objectif visé est donc une large diffusion des obligations conte-
nues dans la convention au grand public, de faire connaître les éven-
tuelles avancées enregistrées à ce jour et de formuler une demande 
soutenue aux pouvoirs publics pour respecter les engagements pris 
pour le plus grand bénéfice sanitaire de la population par la mise en 
application effective de la CCLAT.

Il importe néanmoins de mentionner qu’un projet de loi a vu le jour 
et chemine vraisemblablement vers son adoption par l’Assemblée 
Générale car le projet a déjà été examiné en conseil de Ministres 
et renvoyé au Ministère de la santé pour y intégrer les corrections 
exigées.
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2. PRESENTATION DES RESULTATS 

2.1. La réduction de la demande

Le Burundi a, dans sa longue marche de recherche des meilleures 
conditions de santé de sa population, souscrit à un document impor-
tant de politique globale de lutte antitabac.

Le document de la CCLAT a le mérite d’être une stratégie qui vise à 
réglementer les substances qui engendrent la dépendance.   

La particularité marquante de la CCLAT est de développer, en accord 
avec sa philosophie de l’importance des facteurs, des stratégies de 
réduction de la demande au même titre que de celles visant la réduc-
tion de l’offre. 

La lutte Contre le tabagisme s’envisage sous les formes des contraintes 
destinées à décourager les fumeurs. L’idée est de faire fortement pe-
ser l’allocation destinée à l’achat des produits du tabac sur le budget 
du fumeur dans l’expectative de le voir diminuer sinon abandonner la 
consommation du tabac/cigarettes. 
A terme, la diminution de la consommation du tabac/cigarettes de-
vrait pénaliser l’industrie du tabac du fait de son chiffre d’affaires qui 
s’en trouverait réduit et donc l’offre. 
Les dispositions fondamentales concernant la réduction de la de-
mande font l’objet des articles 6 à 14 de la CCLAT.
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Ce rapport attache une attention particulière à l’article 13 en plus de 
faire un tour d’horizon des réalisations attendues autour des dispo-
sitions concernant la réduction de la demande et de l’offre dans sa 
globalité.

  Article 6 : Mesures financières et fiscales visant  à réduire la 
demande de tabac.

1. Cet article reconnaît l’efficacité et l’importance de l’outil fiscal 
comme moyen de contraindre et réduire la consommation de tabac de 
diverses catégories de la population, en particulier les jeunes.

2. Par ce biais, la CCLAT, sans préjudice au droit souverain des Par-
ties de déterminer et de fixer leur politique fiscale, et tenant compte 
des objectifs nationaux de santé, invite les Parties à se servir de ce 
moyen dans les limites de leur possibilité par l’application de poli-
tique fiscale et l’interdiction et/ou restrictions de la vente de produits 
du tabac par et pour les voyages internationaux en franchise. 

3. Toujours dans la CCLAT, il est demandé de faire mention des taux 
de taxation appliqués et les tendances de la consommation de tabac 
dans les rapports périodiques à soumettre à la Conférence des parties 
conformément à l’article 21 de la même CCLAT. 

Constat au Burundi

Pour l’heure, la taxation/l’imposition des produits tabacs/cigarettes 
est établie comme suit et dont:

 Impôt sur le résultat de l’industrie du tabac : Taux commun de 35%
 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 18% 
 Taxe ad valorem (Taxe de consommation qui frappe les produits 
de luxe) : 83%
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Il est à faire remarquer que toutefois la mesure d’appliquer la taxe de 
consommation sur le tabac ne découle point de la volonté manifeste 
du gouvernement pour lutter contre le tabagisme mais simplement de 
la recherche des recettes par l’État.

Cependant, cette taxe destinée aux produits de luxe (dont le Tabac 
et cigarettes) importés s’applique également sur les tabacs/cigarettes 
produits localement (Exigence de l’OMC qui interdit le protection-
nisme)  mais ne semble point mettre à mal l’industrie du tabac local. 

N.B : Le niveau de contribution de cette taxe dans le budget est pas-
sé de 1.408.569.000 Francs Burundais en 2005 à 3.099.234.622 de 
Francs Burundais en 2010 (Prévisions de la loi budgétaire annuelle 
exercice 2010).

  Article 7 : Mesures autres que financières visant à réduire la 
demande de tabac. 

L’efficacité et l’importance des mesures autres que financières glo-
bales sont reconnues dans la CCLAT. C’est à ce titre que les Parties 
sont invitées à adopter des mesures législatives, exécutives, admi-
nistratives ou autres en vue de s’acquitter des obligations au titre des 
articles 8 à 13 et de coopérer avec les autres Parties et organismes 
internationaux en vu de les faire appliquer.

  Article 8 : Protection contre l’exposition à la fumée du tabac.

Étant clairement établi sur des bases scientifiques que l’exposition 
à la fumée du tabac entraîne la maladie, l’incapacité et la mort, il 
est demandé à chaque Partie, dans le domaine de la compétence de 
l’État en vertu de la législation nationale, d’adopter et appliquer des 
mesures législatives, exécutives et administratives ou autres en vue 
de prévoir la protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans 
les lieux intérieurs de travail, les transports publics, les lieux publics 
intérieurs et, le cas échéants, d’autres lieux publics.
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Constat au Burundi

Des campagnes de sensibilisation sont menées par les medias surtout 
aux alentours de la journée mondiale sans tabac.

Parallèlement à ces journées, ABULUTA a pris le relais et encadre 
courageusement des clubs ANTITABAC du milieu scolaire et sensibi-
lise les professeurs sur les méfaits de la consommation des produits du 
tabac et de l’exposition à la fumée du tabac.

Timidement les gens commencent à exiger des fumeurs de ne plus les 
enfumer sans qu’aucune mesure ou loi ne les protègent.

Cependant, l’exposition à la fumée du tabac reste dans bien des cas ob-
servée de manière courante et ce dans plusieurs endroits à l’exception 
des rares établissements publics et privés qui affichent délibérément 
l’interdiction de fumer dans leurs espaces. 

Il n’existe pas de seuil au-dessous duquel l’exposition à la fumée du 
tabac serait sans danger, et des notions comme celles de seuil de toxi-
cité pour la fumée secondaire devraient être rejetées, car elles sont 
démenties par les données scientifiques. 
Aussi, toutes les solutions autres qu’un environnement à 100 % sans 
tabac, y compris la ventilation, la filtration de l’air et la création de 
zones fumeurs désignées (qu’elles soient ou non équipées de systèmes 
de ventilation séparés) ont fait à maintes reprises la preuve de leur 
inefficacité et il existe quantité de données probantes, scientifiques 
ou autres, qui montrent que les solutions techniques ne protègent pas 
contre l’exposition à la fumée du tabac .

L’article 8 prescrit d’adopter des mesures efficaces pour protéger les 
personnes contre l’exposition à la fumée du tabac dans 1) les lieux 
de travail intérieurs, 2) les lieux publics intérieurs, 3) les transports 
publics et 4) 
« d’autres lieux publics », « le cas échéant »
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Article 9 : Réglementation de la composition des produits du tabac. 

L’article 9 de la CCLAT prévoit, en consultation avec les organismes 
internationaux, des lignes directrices demandant de mener des tests et 
de procéder à l’analyse de la composition et des émissions des produits 
du tabac, la réglementation de cette composition et des émissions. 

Il est également recommandé que chaque Partie, sous réserve de l’ap-
probation des autorités nationales compétentes d’adopter des mesures 
législatives, exécutives, administratives ou autres concernant ces tests 
et analyses mais aussi cette réglementation (Cfr article 10).
 
Article 10 : Réglementation des informations sur les produits du tabac 
à communiquer. 

De par cet article de la CCLAT, il est demandé aux Parties, dans le 
respect du droit national, d’adopter et appliquer des mesures législa-
tives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces exigeant 
aux fabricants et aux importateurs des produits du tabac qu’ils commu-
niquent aux autorités gouvernementales les informations relatives à la 
composition et aux émissions du tabac et qu’elles soient communiquées 
au public.

Constat au Burundi

En l’absence d’une loi et des mesures l’accompagnant pour exiger des 
fabricants de mentionner des informations relatives à la composition 
des produits du tabac, il se comprend que les industries du tabac ne vont 
pas chercher à se compromettre.
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Publicité de la marque VICEROY ventant sa dimension internatio-
nale (Fortement trompeur) ainsi que les techniques prétendument 
extraordinaire.
Noter l’avertissement dans un style laconique sans aucune autre 
forme de précision sur les véritables dangers encourus par le fumeur 
(en petit caractère illisible et en dessous des écrits publicitaires en 
grands caractères).  

N.B : Aucune mise en garde sanitaire et point d’informations sur  la 
composition des produits et de la fumée du tabac.

  Article 11 : Conditionnement et étiquetage des produits du 
tabac.

D’après la CCLAT, dans trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de 
la CCLAT, conformément à la législation nationale,  il est recom-
mandé de prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que :

1. Le conditionnement et l’étiquetage exclus toute forme de promo-
tion d’un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux 
ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée 
quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions 
du produit, y compris des termes, descriptifs, marque commerciale, 
signes figuratifs ou autres qui donnent l’impression directement ou 
indirectement erronée qu’un produit est moins nocif que d’autres à 
l’instar des termes comme « à faible teneur en goudrons », « légère 
», « ultra-léger » ou « douce »,
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2. Toute forme de conditionnement et étiquetage portent des mises 
en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la consommation 
du tabac et peuvent inclure d’autres messages appropriés qui :
 
  Sont approuvés par l’autorité nationale compétente,
  Sont utilisés tour à tour,
  De grande dimension, clairs, visibles et lisibles,
  Devraient couvrir 50% ou plus de faces principales mais pas 
moins de 30%,
  Peuvent se présenter sous la forme de dessins ou picto-
grammes ou inclure de tels dessins ou pictogramme.

3. Sur conditionnement et étiquetage extérieur (Paquet et cartouche) 
de produits du tabac, outre les mesures de mise en garde, portent 
des informations sur les constituants et émissions pertinentes des 
produits du tabac tels que définis par les autorités nationales.

4. Qu’elles apparaissent dans sa ou les langues principales.

5. conditionnement et étiquetage extérieur s’entend sous toutes les 
formes de conditionnement et étiquetage utilisés dans la vente au 
détail du produit.

Constat au Burundi
La publicité des produits du 
tabac au Burundi ne connaît 
aucune limite à l’instar de ce 
paquet de cigarettes qui ven-
tent les mérites trompeurs de la 
consommation des cigarettes 
en affichent un sportif de haut 
niveau.
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Une des grandes marques (importée) de cigarettes vendue porte un 
nom qui rappelle les intentions fallacieuses des fabricants INTORE 
pour signifier un homme exemplaire. Un effort trompeur de mise en 
garde sur le paquet sur les effets néfastes de la consommation des 
produits du tabac sont à peine visible et tout à fait illisible sur le côté.
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 Article 12 : Éducation, communication, formation et sensibilisa-
tion du public.

En s’efforçant à utiliser des outils disponibles ou à développer, les Parties 
sont appelées à mener une communication stratégique autour de la ques-
tion des dangers encourus par la consommation des produits du tabac et à 
l’exposition de la fumée du tabac et surtout aux avantages du sevrage et 
des modes de vie sans tabac.

Cette communication s’attend dans sa plus large mesure et ambitionne de 
procéder à la sensibilisation tant au public cible qu’aux agents de santé 
communautaires et aux travailleurs sociaux, les autorités à tous les ni-
veaux et autres décideurs.

Cette communication éducative doit mettre en garde le public quant aux 
conséquences sanitaires, économiques et environnementales.
Cette communication cherchera à impulser la participation des orga-
nismes publics, privés qui ne soient pas liés à l’industrie du tabac, à l’éla-
boration et à la mise en œuvre de programmes et de stratégies intersecto-
riels de lutte antitabac. 
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Constat au Burundi

Les actions menées par les pouvoirs publics semblent ne pas accor-
der toute la priorité requise à la lutte antitabac. A défaut des moyens, 
dont nous n’ignorons par ailleurs pas leurs limites, ils se devraient de 
prendre des mesures suffisantes pour limiter la liberté de l’industrie 
du tabac, ne serait ce que par rapport aux mises en garde sévères sur 
les conditionnements des produits du tabac pour prévenir la popula-
tion et surtout la jeunesse quant aux méfaits de la consommation des 
produits du tabac afin de  limiter l’expansion de l’industrie du tabac 
surtout par la publicité.

Les pouvoirs publics n’associent pas suffisamment d’autres parte-
naires surtout ceux de la société civile dont l’engagement est pour-
tant avéré. 

Les campagnes de sensibilisation coïncident avec l’approche de la 
journée mondiale sans tabac du 31 Mai de chaque année consacrée à 
la lutte antitabac et ne font pas participer d’avantage les partenaires 
impliqués dans la lutte antitabac.

En effet, à l’approche de celle-ci, des émissions radiotélévisées coa-
nimées par des points focaux représentant le ministère de la santé 
publique et de la lutte contre le SIDA, de l’OMS, le Dr KAMAM-
FU Gaspard (Professeur de la faculté de médecine de Bujumbura; 
CHUK) ainsi qu’un représentant d’ABULUTA sont organisées et 
sont coordonnées par un comité ad hoc sous le haut patronage Minis-
tère de la santé 

Parallèlement à ces activités, les émissions de santé qui sont nor-
malement diffusées à la radio et à la télévision durant cette semaine  
développent des sujets en rapport avec les conséquences  sanitaires 
découlant de la consommation des produits du tabac et à l’exposition 
à la fumée des produits du tabac. 
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Une conférence de presse est tenue en support à ces activités et est 
animée par le point focal du ministère de la santé et de la lutte contre 
le SIDA et le discours du ministre quant à lui annonce le thème de 
l’année qui commence, discours prononcé le jour de la célébration de 
la journée mondiale sans tabac en plus de l’organisation des jeux pour 
la sensibilisation de la population qui sont en rapport avec le thème 
de l’année.

Toutes ces manifestations sont orchestrées par un comité de coordina-
tion ad hoc qui est désigné chaque année.  

  Article 13 (sur la publicité) : Publicité en faveur du tabac, pro-
motion et parrainage

L’article 13 de la CCLAT dispose que :
 
1. Les Parties reconnaissent que l’interdiction globale de la publicité, 
de la promotion et du parrainage réduit la consommation des produits 
du tabac.

2. La même interdiction, sous réserve du cadre juridique et des moyens 
techniques dont dispose cette Partie, inclut l’interdiction globale de la 
publicité, de la promotion et du parrainage transfrontaliers et des res-
trictions, sous les mêmes réserves,  l’interdiction de la publicité, de la 
promotion et du parrainage à partir de son territoire ayant des effets 
transfrontaliers. 
 
Il est vrai que le pays n’a pas encore adopté une législation globale 
sur la publicité. Néanmoins, nul n‘ignore l’attrait  et l’effet d’entraî-
nement qu’exercent les différents formes de publicité. Les formes de 
publicité sont diverses et ont pour dénominateur commun de recruter 
un nombre toujours croissant de jeunes qui débutent et finissent par 
s’accrocher au tabagisme.
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A défaut d’une loi régulièrement promulguée par le gouvernement 
du Burundi, la loi n° 1/019 du 6 Novembre 2005 portant ratification 
de la CCLAT par la République du Burundi devrait suffire pour inter-
dire toute forme de publicité, promotion et parrainage de l’industrie 
du tabac en vertu du contenu de l’article 13 de la CCLAT  vu qu’elle 
est signée et ratifiée par le Burundi.

En effet, ce veut le document qui garantit l’entière et inviolable ap-
plication de cette convention.
Les nouveaux recrus participent à l’essor de l’industrie du tabac 
étant entendu que, une fois accrochés, les jeunes demanderont une 
quantité toujours croissante des produits du tabac aux fins d’arriver 
à la même satisfaction.
Comme moyen de recrutement

La publicité, promotion et parrainage de l’industrie du tabac est un 
mode de recherche de la clientèle par attraction. Cette attraction 
s’exerce avec plus d’acuité lorsqu’elle affecte la jeunesse. Les résul-
tats d’enquêtes menées au sein de la communauté scolaire  montrent 
la prévalence du tabagisme chez les jeunes à l’école secondaire.

Cette période de la vie d’un individu correspond à l’adolescence qui 
coïncide avec ce qu’il convient d’appeler crise identitaire et où le 
jeune individu est à la recherche de sa propre personnalité. En effet, 
les jeunes commencent à fumer à l’âge compris entre 17 et 19 ans 
(47,8 % est le plus fort taux indiquant l’âge de début). 

Les formes de publicité qui montrent un personnage qui réussit et 
séduit sont pour tenter un jeune à emprunter la même voie. 
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Comme moyen d’entraînement

L’entraînement à fumer est compris ici comme forme d’imitation. En 
effet, un jeune gagné est comme une goutte de colorant dans un sol-
vant limpide. L’intensité de la coloration du solvant dépendant du cha-
risme du premier jeune gagné par rapport à son groupe. Ainsi, plus 
les membres de son groupe s’identifie à la première personne, plus de 
jeunes chercheront à lui ressembler en adoptant son comportement. En 
d’autres mots en FUMANT.

Il ressort, encore une fois des résultats de l’enquête, que des jeunes 
qui commencent à fumer sont influencés par leurs pairs. La première 
cigarette pour les jeunes qui commencent à fumer est offerte par un 
ami dans 98 % des cas .

Comme moyen d’expansion

Les jeunes qui commencent à fumer viennent allonger les rangs des 
fumeurs. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, la nicotine, 
molécule incriminée dans l’installation de la dépendance chez les 
fumeurs, fera augmenter le niveau de consommation traduit par le 
nombre d’unités des produits du tabac demandées par personne/jour 
des nouveaux recrus au fil du temps. 

Depuis l’an 2006 et ce malgré que le Burundi ait signé et ratifié la 
CCLAT, la production industrielle des produits du tabac affiche une 
croissance soutenue avec une production qui a augmenté de 53 % entre 
2005 et 2010 .
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Constat au Burundi

La publicité est monnaie courante au Burundi. Aucune instruction, me-
sure ou loi n’existe actuellement ni pour réguler et encore moins pour 
limiter la publicité sur les produits du tabac au Burundi.

N.B : Publicité association l’image très prisée de Tintin (L’héro personnage de la col-
lection Hergé). Une invitation en somme à l’imiter dans ce qui est accessible au tout 
commun. 
Sur le mur près de l’entrée y sont représentées toutes les marques en vente dans cette 
boutique. Supermatch, YES, Intore, Rallye, etc… .

Publicité extérieure

31



Publicité dans les zones résidentielles urbaines 

Publicité dans les zones commerciales 

Aucune limitation dans les endroits où sévit la publicité. Même  les po-
teaux électriques installés le long des routes principales constituent des 
bons endroits de publicité extérieure. (Ici la marque VICEROY).
Le seul frein sur la publicité est le niveau d’inventivité et de retour sur 
l’investissement que nécessitent ces dépenses. 
Il est reconnu que l’’effet d’une interdiction partielle de la publicité sur la 
consommation de tabac est  limité.
Une interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la promo-
tion et du parrainage doit s’appliquer à toute forme de communication, 
recommandation ou action commerciale et à toute forme de contribution 
à tout événement, activité ou personne ayant pour but, effet ou effet vrai-
semblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du 
tabac ou l’usage du tabac .
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 Article 14 : Mesures visant à réduire la demande en rapport 
avec la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage tabagique.

Au titre de cet article, les Parties mettent en place des mesures effi-
caces pour promouvoir le sevrage tabagique par l’élaboration des 
plans et des stratégies nationaux de santé et d’éducation.
Elles mettent en place des centres de prévention, de sevrage et réa-
daptation et facilite l’accès aux traitements de la dépendance.

Constat au Burundi

Il ne se trouve aucun centre d’accompagnement pour les personnes 
désireuses d’abandonner le tabac. Les méthodes utilisées sont plutôt 
malencontreuses et cherchent à stigmatiser les fumeurs et montrent 
le besoin de préparation du personnel d’accompagnement par une 
maîtrise du phénomène d’accoutumance et de l’approche qui donne 
des résultats.

Les conditions particulières qui placent le Burundi parmi les Parties 
à économie de faibles revenus devraient convaincre le gouvernement 
à plutôt vite mettre en ouvre la CCLAT afin de pouvoir bénéficier du 
cadre de coopération prévue dans le cadre de la lutte ANTITABAC 
pour une lutte efficace qui comprend la promotion du sevrage.
D’autre part, des infrastructures de base peuvent servir de centre 
d’administration des soins primaires et de conseils peuvent être ap-
puyés pour servir
Il importe d’ores et déjà de procéder à l’analyse de la situation, de 
préétablir une coordination nationale  aux fins de mettre en place une 
stratégie nationale en matières de sevrage tout en développant une 
communication efficace portant sur les effets nocifs des produits du 
tabac et d’utiliser les systèmes et ressources existants pour assurer le 
plus large accès possible aux services . 
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2.2. La réduction de l’offre

Tout en diminuant la demande de l’offre des produits du tabac, ces 
efforts doivent s’accompagner par la  limitation des quantités des 
produits du tabac en circulation.
  Article 15 : Commerce illicite des produits du tabac. 

Des mesures visant à bannir la vente des produits contrefaits et de 
contrebande doivent être prises par une législation nationale adaptée.

Il s’agit ici de n’autoriser la vente des produits du tabac que les pro-
duits dûment autorisés et dont la mention est clairement exprimée 
(LISIBLE ET EN LANGUE PRINCIPALE) sur le conditionnement 
des produits du tabac et d’en assurer la traçabilité.

Des mesures de contrôle et de surveillance du commerce transfronta-
lier, d’entreposage et de destruction le cas échéant par des méthodes 
qui respectent l’environnement et la coopération avec les autres par-
ties sont requises. Constat au Burundi

Les services étatiques de contrôle et de surveillance existent quoique 
non dédiés spécifiquement au seul commerce des produits du tabac. 
Néanmoins, il est à faire remarquer le manque des moyens suffisant 
que ce soit au niveau financier qu’humain est à l’origine de peu de 
performance de la vigilance.

La coopération est tributaire de la mise en œuvre de la CCLAT dont 
le retard ne fait qu’hypothéquer les possibilités de développement des 
stratégies de coopération.
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  Article 16 : Vente aux mineurs et par les mineurs

Toutes mesures possibles d’interdiction de la vente des produits du 
tabac aux mineurs et par eux même doivent être prises notamment 
par des affiches dans les points de vente, la limitation d’accessibilité 
en enlevant les produits du tabac sur les étagères et en éliminant 
toute forme de vente à l’unité, l’interdiction de tout objet faisant 
référence aux produits du tabac (jouets et autres confiseries,…), leur 
accès aux distributeurs automatiques  et surtout l’interdiction for-
melle de vente des produits du tabac par les mineurs.

Constat au Burundi

En attendant la promulgation de la loi portant Réglementation de la 
production, la Consommation et la Commercialisation des produits 
du tabac au Burundi, des instructions devraient être données à tout 
vendeur des produits du tabac quant à la mise en garde faite dans les 
points de vente interdisant la vente du tabac aux mineurs.
Des instructions supplémentaires sont nécessaires afin de rendre plus 
contraignante l’accessibilité des produits du tabac par les plus jeunes 
grâce à l’interdiction de la vente par unité des cigarettes.
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Exposition des produits du tabac dans une boutique attenante au mar-
ché qui marque une certaine sollicitation/invitation aux clients à venir 
s’approvisionner au moment où on accomplit d’autres commissions.

Alors qu’il serait utile d’éloigner les produits du tabac de la vue des 
jeunes, une exposition qui semble solliciter d’avantage ces derniers est 
trahie ici par l’exposition des produits du tabac à la caisse, une manière 
polie d’invitation à l’approvisionnement.

Il faut noter toutefois la mesure prise par le ministère de la santé préci-
sant l’interdiction de la vente des cigarettes aux enfants, dans les écoles, 
les stades et leurs alentours malgré qu’elle ne soit assortie d’aucune 
mesure de contrainte.

  Article 17 : Fourniture des activités de remplacement écono-
mique viable

A cet effet, une large coopération est prévue notamment avec les 
organisations intergouvernementales internationales et régionales 
compétentes pour promouvoir des solutions de remplacement écono-
miquement viables.

36



Constat au Burundi

La production et la vente du tabac est source de revenus des cultivateurs 
et vendeurs des produits du tabac. Des nouvelles perspectives écono-
miques viables doivent être trouvées et proposées en guise de facilitation 
de la reconversion des personnes impliquées (Cultivateurs, les travail-
leurs, les vendeurs, …).

3. INGERENCE DE L’INDUSTRIE DU TABAC.

Dans le préambule de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antita-
bac, les Parties ont reconnu « la nécessité d’être vigilant face aux efforts 
éventuels de l’industrie du tabac visant à saper ou dénaturer les efforts 
de lutte antitabac et la nécessité d’être informé des activités de l’indus-
trie du tabac qui ont des répercussions négatives sur les efforts de lutte 
antitabac. 

Il revient donc aux Parties, en accord avec l’application de la CCLAT,  
de veiller à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les inté-
rêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac, conformément à la 
législation nationale .

L’intérêt de l’industrie du tabac agissant en contradiction avec les visées 
de la CCLAT, l’article 5.3 est le plus compliqué à suivre, du moment 
qu’il est souvent difficile de faire la différence entre ce qui est légal et 
illégal, même si le gouvernement a adopté une loi conforme à la CCLAT.

Les compagnies les plus en vue sont le PMI, BAT et le JT. Etant don-
né que le gouvernement n’a pour l’heure débuter la campagne de lutte 
contre le tabagisme à proprement parler, il se trouve qu’aucune de
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ces sociétés et même parmi celles qui opèrent tout en étant  instal-
lées au pays n’ont pour l’heure développé des stratégies connues  pour 
s’opposer à la mise en application de la CCLAT.

Il faut toutefois faire remarquer que l’industrie du tabac utilise des 
astuces pour contrôler et retarder dans la mesure du possible la prise et 
la mise en exécution des mesures qui visent à combattre le tabagisme.

Certaines des principales stratégies utilisées par l'industrie du tabac 
pour interférer dans la politique de santé publique et de la mise en 
œuvre de la CCLAT comprennent :

• La diffusion de fausses informations sur le processus judi-
ciaire, notamment en allant  désinformer les gouvernements des pays 
et des organisations de la société civile sur le processus de ratification - 
affirmant que les pays doivent adopter des mesures nationales de lutte 
contre le tabac avant de pouvoir ratifier la CCLAT.

• La demande de siéger au conseil qui traite des questions de 
politique de santé publique malgré le conflit d’intérêt manifeste et 
sont de ce fait à disqualifier pour tout rôle dans le développement de 
cette politique. Le risque est de les voir essayer de gagner des voix au 
conseil ou de s’opposer à des dispositions centrales telles l’interdiction 
de la publicité, la promotion et le parrainage.de nature à rendre sans 
effet les mesures édictées.
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• La demande d'autorégulation volontaire et évite par la même que 
les mesures prises soient contraignantes en freinant ou limitant le 
contrôle indépendant et rendant les mesures inefficaces dans la lutte 
contre les formes les plus abouties de propagation de la dépendance 
au tabac de l'industrie. C’est pourquoi il faut être attentif quant à 
l’exigence l'industrie du tabac continue de faire pression sur les gou-
vernements pour ne prendre aucune action directe et de laisser l'in-
dustrie se régler par des mesures volontaires.  

• Des campagnes de relations publiques habiles pour paraître «socia-
lement responsable» en incluant des préoccupations sociales et envi-
ronnementales dans les pratiques commerciales d'une société avec 
des actions pour soutenir les mots et essaye ainsi de revaloriser son 
image mortelle.

Cette liste n’est cependant pas exhaustive. D’autres manières d’agir 
peuvent être notamment le financement des voyages, des concerts et 
soirées qui offrent une occasion de distribution gratuite des cigarettes 
etc… Ainsi, la distribution gratuite des cigarettes observée lors de 
l’introduction d’une nouvelle marquée sont à bannir car en contra-
diction avec l’adhésion du pays < la CCALT
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4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

4.1. Conclusion

La lutte ANTITABAC est un impératif pour prévenir et réduire la 
consommation des produits du tabac par la réduction de la demande 
et par la réduction de l’offre des produits du tabac. Cette nécessité 
s’impose pour éliminer les risques réels de danger de mort.

Soucieux des menaces et des conséquences consécutives de la 
consommation des produits du tabac et de l’exposition à la fumée du 
tabac, la communauté internationale s’est résolue à mener une lutte 
acharnée contre les méfaits du tabac.

Deux principales stratégies sont privilégiées pour venir à bout de ce 
fléau qu’est le tabagisme; la réduction de la demande des produits 
du tabac ainsi que la réduction de l’offre des produits du tabac. Ces 
stratégies sont traduites à travers les grandes lignes de la Convention 
Cadre de l’OMS de lutte ANTITABAC.

Le gouvernement du Burundi a souscrit à la CCLAT. Sa mise en 
œuvre reste un souci permanent pour arriver à éradiquer les méfaits 
du tabagisme. 
Six ans après sa signature et sa ratification par le gouvernement 
accompagné de son document garantissant qu’elle sera intégrale-
ment et inviolablement observée, le moment était venu  d’évaluer les 
avancées réelles obtenues en matière de lutte ANTITABAC.
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Le constat global est que l’application effective de la CCLAT 
connaît des retards malgré la mise en place d’un programme natio-
nal intégré de lutte contre les maladies chroniques répondant aux 
obligations des Parties de se doter d’un dispositif national de coor-
dination de lutte ANTITABAC.
La CCLAT souffre de peu de connaissance de son existence et de 
son contenu par le public et le gouvernement burundais. Une large 
vulgarisation couplée de la sensibilisation des méfaits du tabac en 
vue d’exiger la jouissance de la défense des droits de la part de la 
population est impératif.

Malgré qu’elles ne soient pas connues, les possibilités de tentatives 
de l’industrie du tabac pour retarder ou limiter la portée d’une loi 
qui lui contrarie invitent à se méfier de ses interventions dans un 
sens ou un autre pour demander à coopérer dans la démarche qui 
vise à réussir une lutte antitabac. 

Des possibilités d’utilisation des mesures fiscales plus contrai-
gnantes s’offrent au gouvernement pour contribuer à rendre peu 
accessible les produits du tabac. Le niveau actuel de taxation des 
produits du tabac est très bas et ne se fonde pas sur le besoin de 
développement d’une lutte antitabac au Burundi cette faible taxa-
tion rend les produits du tabac facilement accessible.
Le conditionnement et l’étiquetage se fait toujours au gré des fa-
bricants des produits du tabac. Il est urgent que le gouvernement 
adopte des mesures transitoires pour obliger l’industrie du tabac de 
faire mention de la composition de la composition du tabac et de 
ses émissions à titre d’informations sur tout l’arsenal de condition-
nement des produits du tabac. 
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La publicité et la promotion continuent d’être pratiquées en toute quié-
tude. Cette introduction s’accompagne des activités de promotion ap-
puyées par des distributions de différentes formes de gadgets (Briquets 
et autres). 
Or, les effets de la publicité sont connus pour être à l’origine de l’aug-
mentation de la consommation des produits du tabac et de la fumée 
secondaire.
Il est indispensable de prévoir une surveillance, une application et des 
sanctions efficaces appuyées et facilitées par d’importants programmes 
d’éducation et de sensibilisation communautaires pour appliquer une 
interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la promotion 
et du parrainage.

Les services de régulation du commerce jouent autant que faire se peut 
leur rôle de lutte contre le commerce illicite mais n’envisage pour l’ins-
tant des mesures spécifiques concernant les produits du tabac et les 
frontières restent poreuses. Les mineurs eux continuent de s’adonner à 
la vente des cigarettes pour cause de pauvreté.

La société civile ici représentée par ABULUTA continue de s’inves-
tir dans la lutte antitabac. Elle organise de campagnes de prévention, 
de sensibilisation sur les effets nocifs du tabac envers la population et 
aux jeunes en particulier et de plaidoyer pour la mise en œuvre de la 
CCLAT à l’endroit des pouvoirs publics.
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La démarche du gouvernement a consisté pour l’heure à l’élaboration 
d’un projet de loi portant Réglementation de la Production, de la Com-
mercialisation et de la Consommation du tabac et des produits dérivés 
du tabac au Burundi. De mesures visant la protection de la population 
contre l’exposition à la fumée et la limitation de l’offre des produits 
d tabac notamment par l’interdiction de la vente des cigarettes par les 
mineurs ont été prises mais restent de peu de portée.

Le débat mené au cours de la journée de réflexion organisée à l’inten-
tion de tous les acteurs potentiels dans la lutte ANTITABAC est arrivé 
à la définition du rôle et de l’action envisageable pour toutes les parties 
prenantes  la lutte antitabac afin de rendre effectif la CCLAT.
 
4.2. Recommandations

Au terme des débats ayant associés différents acteurs et de l’évalua-
tion menée en vue de dégager l’état des lieux de la mise en œuvre de 
la CCLAT par le gouvernement du Burundi, ABULUTA formule les 
recommandations suivantes :

  A l’endroit des parlementaires :
 D’exiger la transmission rapide du projet de loi au parlement afin de 
procéder à son étude et son approbation sans délais,

  A L’endroit du pouvoir exécutif :
 De procéder à la promulgation de la loi ANTITABAC le plus rapide-
ment possible afin de débrayer le chemin qui conduit à la mis en place 
effective de la CCLAT par L’instauration des mesures législatives, ad-
ministratives e exécutoires qui se fondent sur une loi préexistante,
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  A l’endroit du Ministère de la santé publique et de la lutte contre 
le SIDA:

 Mener un plaidoyer auprès du Gouvernement, de l’Assemblée Natio-
nale et du Sénat pour que le projet de loi portant réglementation de la 
production, de la commercialisation et de la consommation du tabac 
et des produits dérivés du tabac au Burundi soit adopté et promulguée,

 Renforcer le dispositif national de coordination pour la lutte ANTI-
TABAC par un cadre totalement lui dédié spécifiquement et lui doter 
des moyens humains, financiers et matériels nécessaires notamment en 
explorant toutes les possibilités de coopération avec les Parties ainsi 
que les organisation intergouvernementales et organismes habilités,

 Coopérer avec le Ministère de l’Intérieur notamment avec la Mai-
rie de Bujumbura pour enlever les panneaux publicitaires sur le tabac 
qu’on voit sur toutes les axes de la ville en installant des nouveaux qui 
mettent en garde contre les méfaits du tabac surtout aux alentours des 
aires fréquentées par les jeunes(terrain de jeu, écoles,…),

 Renforcer les instructions ministérielles prises en date de 10-10- 2011 
et mettre en place des mécanismes de suivi,
 Prendre des mesures législatives, administratives et exécutoires qui 
garantissent un environnement 100% sans fumée.
A l’endroit du Ministère des Finances :

 Appliquer des politiques fiscales (Une taxe ad valorem d’au moins 
200%) frappant les produits du tabac afin de réduire la consommation 
du tabac pour diverses catégories de la population en particulier les 
jeunes,
 Prendre des mesures interdisant ou réduisant l’importation des pro-
duits du tabac.
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  A l’endroit du Ministère du Commerce et de l’industrie :

 Appliquer des politiques de prix concernant les produits du tabac afin 
de réduire la consommation du tabac pour diverses catégories de la po-
pulation en particulier les jeunes,

 Prendre des mesures assorties des sanctions contre le commerce illi-
cite des produits du tabac, y compris la contrebande et la contrefaçon,
 Prendre des mesures administratives et exécutoires qui interdisent 
toute forme de publicité, de promotion et de parrainage en faveur des 
produits du tabac,

 Interdire de vendre des produits du tabac en les rendant directement 
accessibles notamment par leur exposition sur les étagères des magasins,

 Promouvoir d’autres cultures en remplacement de la culture du tabac 
par la coopération avec le Ministère de l’agriculture.

  A l’endroit du Ministère de l’intérieur :

Sensibiliser les administratifs à la base sur les méfaits du tabagisme et 
surtout l’interdiction de la vente des produits du tabac aux mineurs,

 Assurer un  suivi  de la mise en pratique des mesures prises par les 
différents ministères dans le cadre de lutte ANTITABAC.

  A l’endroit du Ministère de la Sécurité publique :

  Coopérer avec le Ministère de la santé Publique et de lutte contre le 
SIDA ainsi que tous les ministères intéressés en vue de faire appliquer 
les mesures relatives à la réduction de la demande et de l’offre des pro-
duits du tabac,
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 Mettre en place une police de surveillance  et de dissuasion à l’endroit 
des mineurs en vue de leurs préserver contre les méfaits du tabac sur la 
santé.
  A l’endroit du Ministère de la Justice :

 Elaborer et faire appliquer les mesures législatives, exécutives, admi-
nistratives et autres mesures efficaces, en coopérant le cas échéant avec 
les autres ministères intéressés pour prévenir et réduire la consommation 
du tabac.
A l’endroit de la société civile :

 Continuer à mener des campagnes de sensibilisation à l’endroit des 
différents acteurs pour montrer au public les risques liées à la consom-
mation et à l’exposition à la fumée du tabac.
 Poursuivre l’action déjà entamée de plaidoirie en vue de la finalisation 
de la préparation, de l’adoption et de la promulgation de la loi antitabac 
tant auprès du ministère de la santé qu’aux parlementaires et au pouvoir 
exécutif.

  A l’endroit des medias :

 Relayer fortement les campagnes de sensibilisation et de mise en 
garde contre les méfaits du tabac,
 Informer instamment le public sur les méfaits du tabac et ne pas limi-
ter cette action aux seules journées de célébration de la journée mondiale 
sans tabac,
 Eviter autant que faire se peut de diffuser des films et des chansons où 
l’acteur principal ou héros inciterait la jeunesse à la consommation des 
produits du tabac.
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ANNEXES
Annexe 1: Photos Atelier de dissémination du rapport national sur la 
mise en œuvre de la CCLAT

Photo 1 : De gauche à droite : le Modérateur, la Vice Présidente ai 
ABULUTA et le Conférencier
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Annexe 2: Liste des participants a l’atelier de réflexion sur 
la mise œuvre de la CCLAT

N° Nom & Prénom Institution représentée Adresse

1 SHABANI Masta Le Renouveau 79 233 171

2 MAYONGA J.Marie Chambre Fédérale de Commerce et 
d’Industrie (CFCIB) 79 505 040

3 MUNEZA Cynthia SORETO (Solidarité pour la réinsertion 
des toxicomanes) 79 762 748

4 NIYIBIZI Daphrose ABULUTA 77 104 732

5 IRAKOZE Cédric Association des Scouts du Burundi 79 005 703

6 IRAKOZE Armelle Association des Guides du Burundi 79 410 038

7 NKUNZIMANA Bélyse ABULUTA 78 296 565

8 NDABASHINZE Rénovât Journal IWACU 7110 951

9 HAKIZIMANA J.Claude Radio Télévision Nationale du Burundi 
(RTNB) 79 362 824

10 NYAMUGARUKA Thar-
cisse RTNB 78 225 238

11 NKURUNZIZA Charles RTNB 77 758 711

12 NIJIMBERE Rodrigue Réseau Burundais des Personnes vivant 
avec le VIH (RBP+) 71 121 534

13 NCUTI Joadane Ministère du Commerce 79 482 301

14 NSENGIYUMVA J.Claude Radio scolaire NDERAGAKURA 79 758 249

15 BIGIRIMANA Fidèle Net Press 77 654 003

16 BIREHA Jean Baptiste Radio Bonesha FM 71 478 545

17 UWASE Maureen Angel Radio Télévision nationale du Burundi 
(RTNV /TV) 75 370 847

18 BIGIRIMANA Joseph RTNB 77 788 781

19 NYIGANZA Jean Pierre
Ministère de la santé/PNILMC Pro-
gramme national intégré de lutte des 
maladies Chroniques

79 986 355

20 BIGIRINDAVYI Déogratias Ministère de la Justice 78 493 289

21 NDEREYIMANA Jérôme Radio Culture 79 991 946

22 NTIRUHUNGWA  Joseph Alliance Burundaise contre le Sida 79 922 347

23 KANYANA Lydia Représentante adjointe ABULUTA 77 847 000

24 BURIGO  Olivier JAMAA 75 258 474

25 NAHAYO Nadine ABULUTA 79 313 457

26 NZEYIMANA Caritas
Association Burundaise des Consom-
mateurs –Transparency International 
(ABUCO-TI)

79 805 544

27 NSENGIYUMVA Sylvie ABULUTA 79 970 505
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