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En Octobre 2010, un atelier des journalistes a été organisé à Kinshasa par la LUCTAF et 
ATCA avec soutien financier de CTFK afin de renforcer les capacités des journalistes et 
des ONG sur la lutte antitabac. Cet atelier a permis de renforcer les relations de 
collaboration entre les défenseurs de la lutte antitabac et les médias. La LUCTAF a, par la 
suite, facilité la participation de deux journalistes Congolais successivement à l'atelier 
régional francophone pour les journalistes qui s'est tenu  à Cotonou, Bénin en mai 2011 

ème
et à la 14  conférence mondiale sur le tabac ou la Santé, Singapour, Mars 2012.La 
LUCTAF va poursuivre ses efforts pour permettre à la RDC de répondre à ses 
engagements internationaux pris lors de la ratification du premier traité de santé 
publique et ce premier rapport de suivi de la mise en œuvre de la CCLAT en RDC, est un 
outil de plaidoyer pour rappeler aux autorités congolaises de leurs obligations à 
protéger les générations présentes et futures contre les effets de la consommation du 
tabac et de l'exposition à la fumée du tabac. 

Présentation de la LUCTAF par Patrick Musavuli (membre fondateur de la LUCTAF) et   

       Alain Magazani (membre fondateur et chargé de programme
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PRÉSENTATION DE LA LUCTAF 

L'Association de Lutte contre le Tabagisme en Afrique, en sigle « LUCTAF » est 
une organisation non gouvernementale active dans le domaine de la lutte 
antitabac créé en République Démocratique du Congo au début des années 
2000, enregistrée officiellement à la Division Provinciale de la Justice dans la 
province du Katanga en en 2003, avant même l'entrée en vigueur de la 
Convention Cadre de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte 
antitabac (CCLAT) ; Depuis, la LUCTAF est devenue l'organisation leader qui 
appuie le Programme National de lutte contre les Toxicomanies (PNLCT) du 
Ministère de la Santé à mettre en œuvre la CCLAT. 

La LUCTAF a été créée à l'initiative des jeunes étudiants Congolais de 
l'Université de Lubumbashi regroupés au sein de la Dynamique des Jeunes 
Intellectuels pour le Développement et l'Epanouissement (DJIDE) qui ont pris 
très tôt conscience des conséquences néfastes dues à la Consommation de 
produits de tabac et à l'exposition à la fumée du tabac. 

La CCLAT OMS est le premier traité mondial de santé publique mondiale, et 
exige des parties à adopter une gamme complète de mesures visant à réduire 
les conséquences sanitaires, environnementales et économiques de tabac. 

Depuis qu'elle est devenue membre de la FCA en 2007, la LUCTAF aorganisé, 
avec l'appui technique et financier de la FCA, en Décembre 2007, l'atelier 
francophone pour les pays d'Afrique Centrale sur la mise en œuvre la CCLAT 
suivi d'un autre atelier, en mai 2008, sur l'article 8 de la CCLAT qui a abouti à la 
création des espaces non-fumeurs à l'aéroport de Lubumbashi notamment. 

En 2009, un juriste de la LUCTAF a bénéficié d'une formation organisée par 
CTFK à Nairobi sur l'élaboration d'une loi antitabac conforme à la CCLAT. 

En Février 2010, LUCTAF a appuyé l'organisation par le Ministère de la Santé 
d'un atelier pour mettre à jour et valider le projet de loi Projet de lutte 
antitabac national qui contient les dernières directives adoptées et 
dispositions de la CCLAT (5,3, 8, 11, 13) avec l'assistance technique de CTFK et 
le soutien financier de la FCA. 
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RESUME

 Le tabac tue et cause des nombreux désastres dans la quête irréfléchie des 
intérêts égoïste de l'industrie du tabac. La RDC, ce vaste pays peuplé d'Afrique Centrale, 
Partie à la CCLAT depuis 2005 se trouve être une cible privilégiée de l'industrie. 

 Affaibli car n'ayant pas de Loi nationale antitabac, le pays  possède néanmoins 
des  textes qui régulent les pratiques d'exploitation et  de commercialisation des 
produits du tabac.  

Dans le but d'évaluer la mise en œuvre de la CCLAT,  nous  avons effectué une 
étude transversale descriptive inspirée du modèle de la FCA. Menée dans 3 villes du 
pays à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Goma, nous avons collectés des informations et 
des images  relatives à l'un des articles à l'étude notamment 5.3, 6, 8, 11 et  13.  Un 
jugement de  valeur a été porté sur chacun des éléments et confronté aux textes en 
vigueur. 

Il ressort de cette enquête que l'ingérence de l'industrie du tabac reste 
perceptible et pourrait justifier l'absence de la Loi antitabac, certains responsables étant 
membres du parlement. 

Vendus aussi bien à l'unité qu'en paquet, les cigarettes sont à la porte des tous, 
les  non-fumeurs ne sont pas protégés contre l'exposition quotidiennement à la fumée 
du tabac dans les espaces publiques et voire les lieux de travail.  

La réglementation en place sur les paquets des cigarettes, qui du reste est 
partiellement respectée par les fabricants de tabac, exige uniquement l'apposition des 
avertissements textuels sanitaires alors que la CCLAT recommande l'apposition aussi 
bien des avertissements textuels que graphiques;  

De même l ’interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage n ’est 
pas respecté par l ’industrie du tabac et est visible à travers à travers le pays à travers des 
activités dites de « responsabilité sociale » se manifestant par la remise des bourses aux 
étudiants à titre d ’exemple.

il est donc impérieux pour la RDC d ’honorer les engagements pris en ratifiant 
la CCLAT en assurant sa mise en oeuvre effective à travers une Loi antitabac complète et 
conforme aux directives, recommandations et protocoles issus du premier traité 
international de santé publique négocié sous l ’égide de l ’OMS afin de protéger les 
générations présentes et futures des effets néfastes de la production, la 
commercialisation, la consommation des produits de tabac et à l ’exposition de la fumée 
secondaire.
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INTRODUCTION

 « Le Tabac tue ! » Plus qu'un simple slogan, ceci est une triste réalité qui est vécue en 
toute impunité dans bon nombre des nations.  

Consciente du désastre qu'elle crée mais obstinée  par sa cupidité, l'industrie 
du tabac continue à décimer jour après jour des millions des personnes.  

Mieux organisés, certains pays surtout Occidentaux, mais aussi Africains 
prennent alors progressivement des mesures de plus en plus contraignantes inspirées 
de la Convention cadre de lutte  de l'OMS pour la Lutte Antitabac pour réduire aussi 
bien l'offre que la demande des produits du tabac.  

Face à ces obstacles et en perpétuelle quête d'intérêts à tout prix, l'industrie 
tabacicole s'est progressivement tournée vers la facilité et a envahie les pays dits en voie 
de développement qui souvent sont moins rigoureux dans leurs législations. Puisqu'il 
faut recruter des nouveaux jeunes consommateurs qui ne sont rien d'autre que des 
futurs candidats à la mort suite aux méfaits du tabac, les pays peuplés et pauvres sont 
une meilleure cible. 

I.1 Contexte Général de la RDC

La République Démocratique du Congo est un immense pays de l ’Afrique 
Centrale couvrant une superfice de 2.345.409 km² et partageant 9.165 kilomètres de 
frontière poreuse dans certaines zones instables avec ses 9 pays voisins. sa population 
est estimée à 60 Millions d ’habitants (Ministère de la santé, 2010. selon l ’enquête 1-2-
3(2005), 69,6% de la population vit en milieu rural contre 30,4% en Milieu Urbain. Toute 
fois, il est important de signaler la particularité de la ville-province de Kinshasa qui a une 
très forte densité, avec 577 habitants au Km2. N ’est-e pas ici une candidate idéale pour 
cette industrie? 

Depuis le 26 Octobre 2005, la RDC a ratifié la Convention Cadre de l ’OMS pour 
la Lutte Antitabac et est partie à celle-ci (WHO, 2010). par conséquent, elle a l ’obligation 
de mettre cette dernière en oeuvre à travers une obligation à travers une Loi Antitabac. 
En attendant d ’arriver à cette étape, des mesures provisoires ont été envisagées d ’où la 
signature de l ’arrêté ministériel N° 1250/CAB/MIN/SP/010/AQ/2007 du 19 Juillet 2007 
portant mesures applicables à l ’usage et à la consommation du tabac et de ses dérivés, 
cela en vue de combler le vide juridique qui régnait en attendant la Loi qui est 
actuellement à l ’étude au ministère de la santé publique.

la mise en application de cet arrêté nécessite l ’implication de plusieurs secteurs 
de l ’administration du pays et ce, chacun dans son domaine par l ’entremise des services 
sous sa tutelle.
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Certes, un bon nombre des dispositions de la Convention cadre de l ’OMS pour la lutte 

antitabac sont repris dans les textes en vigueur mais ne sont pas respectées car le contenu de 

l ’Arrêté est peu contraignant; notamment au sujet de la protection de la jeunesse qui comme 

nous le savons si bien constitue l ’avenir d ’un peuple et qui malheureusement est aussi la cible 

idéale de l ’industrie du tabac.

A ce jour, il existe plusieurs organisations non gouvernementales, certaines 

regroupées en plate-forme mais aussi un réseau des journalistes et communicateurs en santé 

qui viennent en appui au gouvernement pour la mise en oeuvre effective de la CCLAT en RDC. 

Au-délà de la sensibilisation, un plaidoyer est mené afin de concourir à l ’amélioration de la 

santé de nos populations mais nombreux sont les acteurs qui entravent les diverses initiatives 

de la société civile, ceux-ci pouvant âtre liés aussi bien aux raisons politiques qu ’à l ’influence e 

l ’industrie du tabac.

Il est donc opportun de mettre en évidence les réalités sur terrain concernant 

l ’influence de l ’industrie mais aussi le degré de respect de la législation en matière de 

protection de la population face aux méfaits du tabac.

I.2 La Convention Cadre de l ’OMS pour la Lutte Antitabac

La Convention cadre de l ’OMS pour la lutte antitabac est la premier traité négocié 

pour les auspices de l ’Organisation Mondiale de la Santé. Ce traité réaffirme le droit de tous les 

peuples au niveau de santé le plus élevé possible. la CCLAT a été élaborée à la suite de la 

mondialisation de l ’épidémie du tabagisme. la propagation de cette épidémie a été facilitée par 

un ensemble de facteurs complexes ayant des effets transfrontaliers, notamment la 

libéralisation des échanges commerciaux et les investissements étrangers directs. elle a 

également été influencée par les activités transnationales de publicité, de promotion et de 

parrainage de même que le mouvement international des cigarettes de contrebande ou 

contrefaites qui ont contribué à l ’explosion du tabagisme. (OMS, 2005).

Une Loi Antitabac forte est donc un préalable pour une meilleure protection de la 

santé de la population en mettant en priorité les principes de santé publique. A défaut de la loi, 

les textes existants en RDC ne sont pas contraignant. Ainsi, il n ’est pas rare de voir un enfant 

derrière un étalage de vente des produits de tabac, un autre avec une cigarette allumée à la 

main ou alors un véhicule ou une affiche porant des mentions susceptibles de transmettre un 

message parfois ambigu mais tendant à susciter une attirance pour les non-avertis vers la 

consommation des produits de tabac. Devant cette situation, quelle lecture pouvons-nous faire 

de la mise en application de la législation sur le terrain.

Nous conformant aux méthodes de la FCA dans l ’accomplissement de l ’une de ses 

fonctions à savoir celle de surveiller la mise en oeuvre de la CCLAT par les gouvernements, une 

enquête de terrain a été menée par l ’ONG LUCTAF dans 3 villes de la RDC pour pouvoir affirmer 

ou infirmer les manquements soupçonnés concernant la mise en application des normes.
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I.3 Législation en vigueur en RDC

En RDC, nous avons à ce jour certains textes régulateurs et des structures chargées de 

suivre leurs applications sur terrain:

l ’Arrêté Ministériel N°1250/CAB/MIN/S/CJ/025/2003 du 03/Mai/2003 portant 

création et organisation d ’un Programme National de Lutte contre les Toxicomanies en RDC. Ce 

texte crée le PNLCT et défini son organisation, son fonctionnement et ses sources de 

financement. La ratification de la CCLAT est une des grandes actions à mettre à l ’actif de ce 

programme qui aujourd ’hui est impliqué dans la mise en oeuvre effective de cette convention à 

travers l ’adoption et la promulgation de la Loi Nationale. Malheureusement, contrairement à la 

plupart des programmes centraux qui doivent avoir des coordinations provinciales dans 

chacune des 11 provinces, le PNCLT n ’a que 3 représentations opérationnelles dans les 

provinces réduisant ainsi son impact sur le territoire Congolais.

l ’Arrêté Ministériel N°1250/CAB/MIN/SP/010/AQ/2007 du 19/Juillet/2007 portant 

Mesures applicables à l ’Usage et à la Consommation du Tabac et ses Dérivés. Ce texte régule la 

production, l ’importation, l ’exportation des produits mais aussi et surtout les mesures de 

proctection de la population contre les méfaits du tabac et les malices de l ’industrie. Cet article 

a été modifié et complété par l ’arrêté 020/2007 et défini des directives y afférentes.

La note circulaire n°1181/2008 du 11 Mai 2008 du Monsieur le Secrétaire Général à la 

Santé Publique relative aux modalités d ’application de l ’arrêté 010/2007 du 19 Juillet 2007 

susvisé.

La lettre n°MS.1251/SG/SP/743/2011 du 11 Avril 2011 de Monsieur le Secrétaire 

Général à la Santé Publique relative à l ’échéance limite pour la circulation et la 

commercialisation en RDC des marques des cigarettes et cigares non conformes. 

Pour les mesures fiscales le ministère des finances a émis l ’Arrêté ministériel 

n°084/CAB/MIN/FINANCES/2003 de son Excellence Monsieur le Ministre des Finances, porant 

fixation spécifique et instauration des vignettes sur les tabacs.

Il est vrai que certaines dispositions sont dans une certaine mesure respectées, 

notamment en ce qui concerne la publicité sur les produits du tabac et les avertissements 

textuels.

I.4  Epidémiologie du tabagisme en RDC

le tabac était consommé en République Démocratique du Congo avant la colonisation 

du Pays par le Royaume de la Belgique sous forme de cigarettes roulées dans des feuilles de 

Bananier et d ’autres plantes, des enveloppes d ’épis de maÏs, dans des pipes, etc., en poudre à 

aspirer par les narines ou à placer entre les dents et les lèvres.

l ’industrie de tabac s ’est développée et a modernisé sa production sous forme des 

cigarettes. Des campagnes de promotion, de parrainage et de marketing se sont intensifiées à 

travers le pays, et avec plus d ’intensité dans les grandes villes. A la suite de la mondialisation de 

l ’épidémie de tabagisme, l ’Organisation Mondiale de la Santé a élaboré la Convention-cadre 

pour la lutte antitabac(OMS, 2005).
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Depuis 7 ans, la R.D. Congo a ratifié la Convention-cadre de l ’OMS pour la lutte 

antitabac. Ainsi, l  ‘Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le CDC d ’Atlanta et Canadian 

Public Health Association ont initié le Système d ’Enquête Globale du Tabagisme en vue 

d ’assister les Etats membres à effectuer la surveillance épidémiologique et le monitorage du 

tabagisme (Warren C., 2008). C ’est dans ce cadre qu ’une étude a été menée dans 25 écoles de la 

ville de Kinshasa et 25 écoles de Lubumbashi auprès des 1.167 élèves de 13 à 15 ans à Kinshasa 

et 689 à Lubumbashi. 

Il résulte de cette étude les données suivantes:

I.4.1  Prévalence du tabagisme

Les élèves ont commencé à fumer à partir des âges présentés dans le tableau IV. Une 

proportion de 22,3% (20,6% - 24,2%) d ’élèves de Kinshasa et 24,6% (22,5% - 26,8%) de ceux de 

Lubumbashi avaient déjà fumé les cigarettes.

Tableau I. Age de la première expérience de la cigarette. 

Age de la 1ère expérience Kinshasa Lubumbashi 

Jamais fumé 86,1% (84,5%-87,6%) 82,6 % (80,6 % - 84,4 %) 

7 ans ou moins 2,1% (1,5%-2,9%) 1,7 % (1,2 % - 2,5 %) 

8 ou 9 ans 1,0% (0,6%-1,6%) 2,4 % (1,7 % - 3,3 %) 

10 ou 11 ans 1,7% (1,2%-2,4%) 3,4 % (2,6 % - 4,4 %) 

12 ou 13 ans  3,6 % (2,9 % - 4,6 %) 3,8 % (2,9 % - 4,8 %) 

14 ou 15 ans  3,3 % (2,6 % - 4,2 %) 3,2 % (2,4 % - 4,2 %) 

16 ans 1,5 % (1,5 % - 2,9 %) 3,1 % (2,3 % - 4,1 %) 

Source : Enquête GYTS-RDC, (Banza L. et coll.,  2008)  

La prévalence du tabagisme chez les jeunes élèves est aussi importante à Kinshasa 

qu ’à Lubumbashi. Les enfants de plus en plus jeunes sont entraînés dans la consommation des 

produits de tabac. Ils commencent à fumer avant l ’âge de 7 ans.

Tableau II. Exposition à la fumée de tabac dans l ’environnement

Age de la 1ère expérience Kinshasa Lubumbashi 

Les deux parents 8,1% (7,0%-9,4%) 2,5% (1,8 % - 3,4 %) 

Le père 9,0% (7,9%-10,4%) 12,2 % (10,7 % - 13,9%) 

La mère 0,8% (0,5%-1,3%) 0,4 % (0,1 % - 0,8 %) 

L ’enfant ignore 8,2% (7,1%-9,5%) 6,6 % (5,5 % - 7,9 %) 

Quelques amis 15,7 % (14,2 % - 17,3 %) 15,9 % (14,2 % - 17,7 %) 

La plupart d ’amis 6,5 % (5,5 % - 7,6 %) 4,3 % (3,4 % - 5,4 %) 

Tous les amis 3,1 % (2,5 % - 4,0 %) 1,7 % (1,1 % - 2,4 %) 

Source : Enquête GYTS-RDC, (Banza L. et coll.,  2008)  
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Ce tableau montre que 15,7% d ’enfants ont quelques amis qui fument et 8 à 9,0% ont 

les parents qui fument du tabac. Une proportion importante des enfants est exposée à la fumée 

de tabac dans l ’environnement aussi bien à la maison que dans des lieux publics.

En tenant compte du sexe : 

Tableau III. Prévalence de la consommation de Tabac selon le  sexe dans les 2 villes 

Prévalence 

Kinshasa Lubumbashi 

Total Garçons Filles Total Garçons Filles 

Fument tout 
produit de 
tabac 

33,6 % 36,5 % 29,3 % 28,0 % 32,5 % 22,0 % 

Fument les 
cigarettes 

8,2 % 11,7 % 3,6 % 7,5 % 10,0 % 4,6 % 

Fument les 
autres 
produits de 
tabac 

28,9 % 29,3 % 27,6 % 24,8 % 29,3 % 19,1 % 

Ont déjà 
fumé 

19,5 % 27,5 % 9,0 % 19,0 % 26,1 % 10,6 % 

Sont prêts à 
fumer 

30,0 % - - 19,3 % - - 

Source : Enquête GYTS-RDC, (Banza L. et coll.,  2008) 

La consommation des produits de tabac divers est de 28,9% chez les élèves de 

Kinshasa contre 24,8% dans la ville de Lubumbashi comme le montre le tableau ci-haut.

I.5 Objectifs de l ’étude

- Général: Promouvoir la mise en oeuvre de la CCLAT en République Démocratique du Congo

- Spécifiques: 

1. Collecter et analyser les données sur l ’application de l ’article 5.3, 6, 8, 11 et 13 de la CCLAT en 

RDC

2. Contribuer à la vulgarisation de la législation en matière de contrôle du Tabac

3. Valider les données et produire un rapport d ’enquête nationale,

4. Diffuser les résultats de cette enquête nationale à travers les médias pour attirer l ’attention 

des décideurs et de la population sur les écarts constatés sur terrain.
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I.5 Objectifs de l ’étude

- Général: Promouvoir la mise en oeuvre de la CCLAT en République Démocratique du Congo

- Spécifiques: 

1. Collecter et analyser les données sur l ’application de l ’article 5.3, 6, 8, 11 et 13 de la CCLAT en 

RDC

2. Contribuer à la vulgarisation de la législation en matière de contrôle du Tabac

3. Valider les données et produire un rapport d ’enquête nationale,

4. Diffuser les résultats de cette enquête nationale à travers les médias pour attirer l ’attention 

des décideurs et de la population sur les écarts constatés sur terrain.

II. METHODOLOGIE

Afin d ’élaborer ce rapport national et complémentaire, la LUCTAF s ’est inspirée de la 

méhodologie proposée par la FCA tout en l ’adaptant au contexte qui est propre à la RDC. Ainsi 

nous avons mené une enquête concomitante usant d ’un questionnaire unique portant sur les 

articles 5.3, 6, 8, 11 et 13 de la CCLAT.

II.1 Type d ’étude

Il s ’agit d ’une étude transversale descriptive

II.2 Lieu d ’étude

Cette étude a été menée dans 3 villes différentes choisies en fonction de leur 

population respective et de leur situation géographique. 

Voici les trois villes que nous avons retenues et qui ont servi de lieu d ’étude:

 Kinshasa qui est capitale de la RDC, située à l ’Ouest du pays et compte environ 8 

Millions d ’habitants,
ème

 Lubumbashi qui est la 2  ville du pays, située au Sud Est et qui compte environ 2 

Millions d ’Habitants,

 Goma, Ville située à l ’Est de la RDC avec une population avoisinant 400.000 

Habitants.

II.2 Lieu d ’étude

 Nous avons eu à visiter plusieurs sites dans les 3 villes sélectionnées et nous avons 

observé et pris en image les différents éléments et personnes qui présentaient un 

lien en rapport avec les articles en étude.

 Nous avons également eu des entretiens avec divers acteurs impliqués dans la 

lutte antitabac en RDC, aussi bien de la société civile que ceux des institutions 

étatiques.
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II.4 Mode d ’échantillonnage des sites d ’enquête

Les lieux choisis étaient les intersections des routes principales. Nous avons inclus des 

zones commerciales ainsi que les zones résidentielles urbaines de la ville, à un endroit où il y a 

un certain nombre de vendeurs de tabac de types différents à une courte distance ainsi que 

divers secteurs socio-économiques.

après avoir sélectionné ces lieux, nous avons déterminé un rayon autour de chaque 

point. La superficie totale était déterminée par la densité du commerce dans la région. Dans les 

régions très denses, nous nous sommes limités à un rayon d ’un pâté de maisons, alors que dans 

d ’autres il nous fallait visiter plusieurs pâtés de maisons afin d ’y intégrer un échantillonage 

suffisant de vendeurs de tabac. Nous avons inclus 1à points de vente dans chacune des trois 

zones, et les 30 points de vente des trois zones confondues, devaient comprendre au moins 

trois types de fournisseurs à savoir:

 Fournisseur de rue ou kiosque

 Pharmacie/parapharmacie

 Station-service qui vend de l ’alimentaire

 Magasin de proximité

 Epicerie ou supermarché

 Epicerie qui vend de l ’alcool

 Tabac

II.5 Outils et technique de collecte des données

Les enquêteurs ont travaillé en équipes de deux et ont effectué des visites à pied. 

Partant du point central de chaque zone, les enquêteurs ont marchés le long de chaque rue sur 

toute la zone car les enquêteurs recueillaient également des données sur la publicité extérieure. 

Aux points de vente, les enquêteurs devaient observer attentivement la publicité du tabac, 

définie comme toute représentation graphique ou textuelle 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. Cela incluait les fournisseurs qui portaient des vêtements avec de telles 

représentations. La publicité pour le tabac prenait en compte l ’affichage ou la visibilité des 

produits du tabac eux-mêmes.

ces visites à pied étaient ponctuées par le remplissage des questionnaires semi-ouverts 

préconçus à cet effet. De même, lors de ces différentes visites, des photos ont été prises pour 

illustrer les réalités telle perçues sur terrain.

Des interviews par entretiens structurés et non structurés ont été menés auprès des 

différents acteurs sur base d ’un canevas clairement conçu. Nous avons également eu recours à 

la littérature, aux coupures de presse et aux textes légaux existants.

II.6 Analyse des données

Nous avons rassemblés les données que nous avons confrontés aux textes régulateurs 

en relevant les diverses violations.
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Cependant, la configuration actuelle du pays nous 

pousse à avoir certaines inquiétudes quand à l ’influence 

des entreprises tabacicoles dans la prise des décisions 

dans l ’application des mesures de lutte contre le tabac. 

Au-delà des fonds et des stratégies utilisés apr l ’industrie 

pour contres les actions sur les politiques, certaines 

hautes personnalités peuvent être influencées par 

l ’industrie. 

certains faits renforcent nos inquiétudes à savoir par 

exemple le fait que le président de la commision 

économique et financière du sénat congolais, qui est 

également Président du Conseil d ’Administration de la société BAT. Ceci pourrait constituer une 

difficulté majeure dans la mise en oeuvre des certaines mesures essentiellement fiscales suite 

au conflit d ’intétêt qui pourrait en découler.

Lors d ’un point de presse tenue en 2010 dans la salle de conférence de l ’Hôtel Memling, le PCA 

de la BAT avait conclu en insistant sur le fait que l ’Etat Congolais avait tout intérêt à adopter 

certianes mesures pour réduire les pertes de son entreprise en luttant contre les productions 

informelles.

Environ 4 mois après la restructuration de la société BAT-Congo avec une réduction de 33% de 

son effectif suite aux mesures fiscales répondant à une invitation de la direction de l ’entreprise 

en Avril 2011, le président du Sénat Congolais a déclaré à l ’issue de sa visite:

Nous référant à la CCLAT et aux textes légaux en vigueur au pays, nous avons apporté 

un jugement de valeur sur le niveau de mise en oeuvre des textes dns les paratiques observées 

sur terrain. Ainsi, nous avons relevé de façon objective les violations et aberrations dans 

l ’application des normes légales.

III. RESULTATS

III.1 L ’Article 5.3 de la CCLAT Relative à l ’ingérence de l ’industrie du tabac

Stipule que les parties doivent veilleur à ce que les politiques ne soient pas influencées 

par les intérêts commerciaux et autres de l ’industrie du tabac, conformément à la législation 

nationale.

Au pays l ’Arrêté Ministériel N°1250/CAB/MIN/S/SP/010/AQ/2007 du 19/Juillet/2007 

portant Mesures applicables à l ’Usage et à la Consommation du Tabac et ses Dérivés ne prévoit 

pas des mesures explicites à ce sujet.

ĉĊĮ  ÓÕĹÓ ÖĮ ŃÕ ÒŪÑŇŃİ ÒĮ  Ŧ ŁėĹŃÖĹÔÏ ÔĹŇŃ İ Į  Ĭ Į ÕŎ ŅÕĹ İ ĹÒĹĴ Į ŃÔ Ĭ Į ÔÔĮ  Į ŃÔÒĮ ÑÒĹÓĮ N Đ Į Ó ĹĿ ÑÒĮ ÓÓĹŇŃÓL Ĭ ėĮ ÓÔ ŅÕėÕŃ ÔÒÏ ÖÏ ĹŁ 

remarquable se fait avec un personnel très dévoué à tous les niveaux. Le meilleur service que nous puissions 

rendre à cette entreprise est que nous fassions en sorte, pour nous Gouvernants, d’éviter que la contrebande 

détruise une entreprise de cette importance. Deuxièmement, il ne faut pas que nous, gouvernants, puissions 

asphyxier les entreprises de cette importance par un impôt excessif. BAT veut continuer à produire davantage, 

à vendre davantage, et si l’on l’écoutait un peu dans le domaine de la fiscalité et de la parafiscalité, BAT pourrait 

aller plus de l’avant, donner de l’emploi, créer des richesses et contribuer au bien-être de la population.»   
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Ceci illustre bien le message que l ’industrie 

donne à nos autorités politiques. il paraît 

donc évident que devant un seul son de 

cloche et suite à la désinformation, nos 

autorités soient parfois influencées pr 

l ’industrie qui met en avant les arguments 

économiques au détriment de la santé 

publique et de la protection de la population 

actuelle et des générations futures car certes 

il faut bannir la contrebande mais en aucun 

cas le tabac ne contribue au bien-être des 

milliers personnes qu ’il finit par tuer au fil du 

temps.

L ’influence de l ’industrie du tabac reste donc perceptible et peut justifier le retard dans 

l ’élaboration de la Loi antitabac en RDC et surtout que certains responsables d ’entreprises e 

retrouvent dans les organes délibérants du pays.

Dans les mécanismes de survi, il n ’est pas exclu la possibilités d ’éventuelles contributions 

financières lors des électorales et qui pourraient être certainement un moyen de pression de 

l ’industrie, qui du reste suit de près l ’évolution du projet de loi à ce jour au cabinet du 

ministre de la santé publique. Il est donc important et très urgent que les autorités politiques 

soient sensiblisées sur la nécessité de mettre en avant la santé publique plutôt que les 

intérêts financiers qui ne sont qu ’illusoire car en aval les conséquences sanitaires, 

économiques et environnementales liées au tabac entraînent des coûts financiers et 

humains de loin supérieurs aux taxes et impôts perçus par l ’état. Cet argent qui n ’est rien 

d ’autre que les maigres revenus de la population fourni au final des bénéfices énormes aux 

entreprises tabacicoles en échange de la maladie et de la mort.

Recommandations:

 Vulgariser la CCLAT;

 Voter une Loi antitabac qui prennent en compte l ’interdiction de l ’interférence de 

l ’industrie du tabac;

 Informer correctement et sensibiliser les responsables impliqués dans la mise en 

application de la lutte antitabac en relevant l ’intérêt de la santé sur les intérêts financiers;

 Impliquer la société civile et les médias dans la recherche d ’information sur les activités de 

l ’industrie du tabac et des interférences dans les décisions de l ’état;

 Mettre sur pied un cadre de concertation entre tous les services impliqués dans la 

régulations des mesures.
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III.2 L ’Article 6 de la CCLAT portant sur les mesures financières et fiscales visant

      réduire la demande de tabac stipule ce qui suit:

1.  Les Parties reconnaissent que les mesures financières et fiscales sont un moyen efficace et 

important de réduire la consommation de tabac pour diverses catégories de la population, 

en particulier les jeunes.

2.   Sans préjudice du droit souverain des Parties de déterminer et de fixer leur politique fiscale, 

chaque Partie doit tenir compte de ses objectifs nationaux de santé en ce qui concerne la 

lutte antitabac et adopte ou maintient, selon le cas, des mesures pouvant comprendre:

a. L ’application de politiques fiscales et, le cas échéant, de politiques des prix concernant 

les produits du tabac afin de contribuer aux objectifs de santé visant à réduire la 

consommation de tabac; e

b. L ’interdiction ou la restriction, selon le cas, de la vente aux voyageurs internationaux, 

et/ou de l ’importation par eux, de produits du tabac en franchise de droits et de taxes.

3. Les parties indiquent les taux de taxattion des produits du tabac et les tendances de la 

consommation de tabac dans les rapports périodiques qu ’elles soumettent à la conférence 

des Parties, conformément à l ’article 21 (Notification et échange d ’informations entre 

parties).

En RDC, au fil du temps, des textes ont été signés et mis en application dans la régulation de 

fiscalité en matière du tabac:

 En 2003, le ministère des finances a émis l ’Arrêté 

ministériel n°084/CAB/MIN/FINANCES/2003 de son 

Excellence Monsieur le Ministre des Finances, portant 

fixation spécifique et instauration des vignettes sur les 

tabacs à la fabrication et à l ’importation. Cette mesure a 

entraîné l ’introduction des droits de consommation et 

d ’accises sur les produits du tabac (15%) et la taxe 

Provinciale(3%).

 En 2007, l ’Arrêté Ministériel N°1250/CAB/MIN/S/SP/010/AQ/2007 du 19/Juillet/2007 

portant Mesures applicables à l ’Usage et à la Consommation du Tabac et ses Dérivés. Ce 

régule la production, l ’importation, exportation des produits mais aussi et surtout les 

mesures de protection de la populaion contre les méfaits du tabac et les malices de 

l ’industrie. Cet article a été modifié et complétée par l ’arrêté 020/2007 et défini des 

directives y afférentes.

 E n  2 0 0 8 ,  l  ’ a r r ê t é  m i n i s t é r i e l 

n°013/CAB/MIN/FINANCES/2008 du 21 août 2008 qui a 

revu à la hausse des taux ci-dessus dans les propositions 

de 15 à 20% pour les Droits de consommation et d ’accises 

spéciales par la DGDA (ex-OFIDA) et de 3 à 5% pour la taxe 

provinciale. En son article 2, l ’arrêté susmentionné a publié 

la liste des marque de cigarettes fabriquées ou importées 

en RDC. Au total 23 marques de la catégorie I. L ’inscription 

de ces marques sur la liste de la DGDA n ’est pas conforme 
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aux critères imposés par le Ministère de la Santé dans son arrêté 010/2007. Les recettes 

ainsi générées sont versées au Trésor Public dont une partie de l ’ordre de 5% est 

rétrocédée à la DGDA pour son fonctionnement et le paiement de la prime à son 

personnel.

 En 2011, la lettre n°MS.1251/SG/SP/743/2011 du 11 Avril 2011 de Monsieur le Secrétaire 

Général à la Santé Publique relative à l ’échéance limite pour la circulation et la 

commercialisation en RDC des marques des cigarettes et cigares non conformes.

Les mesures fiscales en matière de tabac, bien que minimes ont 

montré qu ’elles peuvent apporter des pistes de solution en vue 

de réduire aussi bien l ’offre que la demande des produits du 

tabac. Entre 2007 et 2011, quelques 20 dépôts de la BAT à 

l ’intérieur du pays ont dû être fermés suite au doublement des 

taxes sur les produits tabacicoles.

La vente de la cigarette se faisant en paquet et à l ’unité fait 

qu ’elle reste accessible à toutes les couches sociales de quoi 

appauvrir d ’avantage la communauté en lui vendant la mort. En 

outre, la RDC vient de mettre en application en Janvier 2012 la 

taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur divers produits dont le tabac 

et celle-ci s ’élève à 16% conformément à la Loi n°11/005 du 25 juin 2011 relative à la 

ratification de l ’Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la 

Valeur Ajoutée(T.V.A).

Le prix des cigarettes dans les villes du Pays es souvent variable et est fonction de la provenance 

des produits qui peuvent être importées d ’autres pays. Au cours de cette enquête (2011), nous 

avons noté que le prix moyen des cigarettes produites au pays (Goma ou Kinshasa) est de 75 

Francs Congolais/tige et le prix moyen du paquet revient à 1000 Fc pour les marques nationales 

et 3$ pour les marques importées.

En Août 2010, une enquête sur les prix des produits de tabac avait été menée par le PNLCT dans 

le marché central de Kinshasa et des Supermarchés. Elle a rapporté les résultast suivants:

 

Tableau IV. Prix des différentes marques de cigarette au Marché Central de Kinshasa en 2010 

N° MARQUES C/TIGE 

en CF 

C/PAQUET en 

FC 

C/FARDE 

en FC 

OBSERVATION  

A. MARQUES BAT CONGO 
 

01 STELLA BLONDE 50, 00 700, 00 6.700, 00 Stella Blonde est la 
cigarette la plus 
vendue de toutes 
les cigarettes. 

02 TUMBACO FILTRE 100,00 950,00 8.500, 00  
03 AMBASSADE X 2.200 22.000, 00  
04 DUNHILL BLEU X 2.200 22.000, 00  
05 DUNHILL ROUGE 

    
 B. MARQUES IMPORTEES : Originaire de Burundi   

 01 PORTSMAN X 600, 00 5.500, 00 

 
02 SUPERMATCH X 500, 00 4.700, 00 Supermatch est la 

moins coûteuse de 
toutes les 
cigarettes. 

Source : PNLCT, 2010. Enquête sur les produits de Tabac  
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Tableau V. Prix des cigarettes dans les Supermarchés de Kinshasa en 2010 

N° MARQUES C/TIGE 

en FC 

C/PAQUET en 

FC 

C/FARDE 

en FC 

OBSERVATION 

 
A. MARQUES BAT CONGO 

 
01 DUNHILL BLEU X 5.130, 00 25.340, 00  
02 DUNHILL ROUGE X 5.130, 00 25.340, 00  
03 PALL MALL RED X 1.100, 00 11.000, 00  

 
B. MARQUES IMPORTEES 

 
01 CAMEL X 19.800, 00 29.760, 00  
02 MONTECRISTO X X 20.050, 00  
03 MARLBORO X X X Marlboro est 

introuvable sur le 
marché mais il se 
vend quand même 
en cachette au 
niveau des Grands 
Hôtels.  

 
C. MARQUE SHENIMED 

 
01 ASPEN  X 2.470, 00 24.700, 00  

Source : PNLCT, 2010. Enquête sur les  produits de Tabac  

Tableau VI. Comparaison des recettes d’alcool et de tabac réalisées dans la ville de Kinshasa. 

N° RUBRIQUE RECETTES REALISEES 

TABAC ALCOOL 

01 Taxe provincial sur le tabac et l’alcool 

Janvier à Août 2010  

430.357.180,00 5.371.570.922,24 

02 Redditions des Comptes (recette 

annuelle 2009) 

19.887.851.338,37 24.038.298.907,02 

03 Accises perçues à l’importation 

(recette annuelle 2006, 2008)  

8.306.042.595,00 2.256.880.594,47 

TOTAL ANNUELLE  28.624.251.112,37 32.006.750.423,74 

Source : PNLCT, 2010. Enquête sur les produits de Tabac  

La collectes des données statistiques recueillies en Francs Congolais concernant le 

tabac et l ’alcool dans le cadre de l ’enquête GTCR III sur base du Questionnaire OMS a 

permis d ’obtenir les résultats présentés dans le tableau III.

Cependant la rétrocession n ’est pas faite et pourtant 1/3 des recettes permettrait au 

PNCLT, selon ses prévisions d ’accomplir sa mission notamment la prévention et la prise en 

charge des victimes.
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Afin de mieux suivre la production, l ’importation et la commercialisation, le 

gouvernement congolais a pris certaines mesures qui exigent l ’achat d ’autorisation après 

déclaration préalables des détails sur la provenance, la composition et des quantités. Ceci 

implique une action concertée entre plusieurs services et agences fiscales. Les préalables ayant 

été réunis, seule la signature de l ’arrêté interministériel reste à obtenir tel qu ’exigé par l ’article 

19 de l ’arrêté 010 qui stipule que « les autorisations d ’enregistrement, de fabrication, 

d ’importation, d ’exportation et de distribution sont payantes. Leurs taux seront fixés par 

l ’arrêté interministériel du Ministre de la Santé Publique et du Budget, sur proposition du 

Ministre de la Santé Publique ». Cet arrêté attend encore sa signature qui devrait normalement 

être une suite logique de la réunion d ’harmonisation tenue le 30 Août 2011 tenue au PNCLT.

Ceci serait un grand pas car il a clairement été établi par l ’union internationale contre la 

tuberculose qu ’une augmentation du prix du tabac par le biais des taxes est la manière la plus 

efficace de réduire la consommation de l ’ordre de 4% dans les pays développés et jusqu ’à 8% 

dans les pays en voie de développement.

Un des impacts pouvant été mis à l ’actif des mesures fiscales en matière de la 

commercialisation des produits tabacicoles en RDC est la baisse de la consommation annuelle 

de tabac de 8000 à 2000 tonnes, soit une réduction de la demande. La conséquence qui en a 

découlé, a été la restructuration de l ’entreprise avec une reconventions des anciens agents vers 

des secteurs autre que celui du tabac et probablement moins dévasteurs et donc milliers des 

vies sauvées en aval.

Recommandations:

 Signer et mettre en application l ’arrêté interministériel du Ministre de la Santé Publique 

et du Budget, sur proposition du Ministre de la Santé Publique;

 Augmenter la taxe sur le tabac pour réduire la demande en prévention des dépenses liées 

au coût des soins inhérent aux méfaits de celui-ci car selon le rapport MPOWER dans le 

meilleur des cas les taxes devraient être fixées entre les deux tiers et les quatre cinquième 

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

 Equiper les services de contrôle pour un meilleur suivi des mesures fiscales.

III.2 L ’Article 6 de la CCLAT portant sur les mesures financières et fiscales visant

      réduire la demande de tabac stipule ce qui suit:

Prévoit:

1.  Les Parties reconnaissent qu ’il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que 

l ’exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie, l ’incapacité et la mort.

2.  Chaque Partie adopte et applique, dans le domaine relevant de 

la compétence de l ’Etat en vertu de la législation nationale, et 

encourage activement, dans les domaines où une autre 

compétence s ’exerce, l ’adoption et l ’application des mesures 

législatives, exécutives, administratives et/ou autres mesures 

efficaces prévoyant une protection contre l ’exposition à la 

fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs, les 

transports publics, les lieux publics intérieurs et, le cas échéant, 

d ’autres lieux publics.
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Le maintien d ’un environnement sans fumée reste un réel problème en RDC. L ’Arrêté 

Ministériel N°1250/CAB/MIN/S/SP/010/AQ/2007 du 19/Juillet/2007 en son article 5 stipule 

qu ’il est interdit de fumer dans les lieux fermés accessibles au public. Pourtant, il n ’est pas rare 

de voir des fumeurs exposés inutilement la population dans les lieux public dans lesquels très 

souvent on ne trouve aucune interdiction affichée pour rappeler aux usagers leurs droit à une 

atmosphère saine et exempt de ce gaz mortel. Cette triste réalité est valable malheureusement 

pour les structures hospitalières censé être les temples des bonnes pratiques de Santé Publique. 

En l ’absence de sanctions contraignantes prévues pour les contrevenants, la réalité sur terrain 

est inquiétante. Cependant, certains rares commerces conscients du risque ou simplement 

respectueux des textes ne manquent pas de mettre des panneaux d ’avertissement et de faire 

respecter la mesure; ceci est la preuve que cela est possible du moment où une loi nationale 

forte existe.

Grâce à la sensibilisation des masses peu à peu, les bonnes 

pratiques reviennent notamment dans les transports en commun. 

Dans certaines villes du Pays, Lubumbashi autrefois et aujourd ’hui 

Goma, des usines de production de Cigarette sont implantées 

dans des zones habitées et populaires en ne prenant aucune 

mesure pour protéger la population sous le regard passif des 

autorités sanitaires et politiques en la faveur des intérêts 

pécuniaires.

Nous pouvons alors imaginer les conséquences à moyen et à long terme sur cette population 

dont l ’environnement est pollué en permanence et rendu involontairement victime du 

Tabagisme passif dont les méfaits sur la santé ne sont pas moindre car comparables à ceux 

affectant les fumeurs actifs. Ainsi, s ’appuyant sur des nombreuses études scientifiquement 

crédibles, il est prouvé que la fumée retrouvée dans l ’atmosphère représente un danger réel.

En 1992, l ’Environnemental Protection Agency (EPA) a établi que la fumée de tabac dans 

l ’environnement appartient à la catégorie des cancérigènes confirmés pour l ’homme. Elle 

estime que près de 3000 décès dus au cancer du poumon surviennent chaque année aux Etats-

Unis chez les non-fumeurs des deux sexes suite à l ’exposition à la fumée de tabac dasn 

l ’environnement (EPA, 2006).

En réponse, dans la ville de Lubumbashi, sous l ’impulsion de certains députés 

provinciaux de la législature sortante, un projet d ’édit a été envisagé pour un futur proche en 

passant par quelques actions concrètes telles que l ’interdiction de la consommation du tabac 

dans le principal terrain de football mais aussi l ’Aéroport de la LUANO.

Recommandations:

  Prendre des mesures fortes pour faire respecter les textes en vue de protéger la population 

en lui garantissant un environnement sain;

 Sensibiliser la population, les autorités et les responsables des certains lieux publics sur les 

méfaits du tabac sur les fumeurs passifs pour garantir un environnement viable et sain;

 Prévoir des mesures contraignantes en faveur de la santé publique.
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III.4 L ’Article 11 de la CCLAT portant sur le conditionnement et l ’étiquetage des

       produits du tabac

Stipule que:

1.  Chaque Partie, dans les trois ans suivant l ’entrée en vigueur de la convention en ce qui la 

concerne, adopte et applique conformément à sa législation 

nationale des mesures efficaces pour faire en sorte que:

a. Le conditionnement et l ’étiquetage des produits du tabac ne 

contribuent pas à la promotion 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, marques commerciales, signes figuratifs ou 

autres qui donnent directement ou indirectement l ’impression 

erronée qu ’un produit du tabac particulier est moins nocif que d ’autres, comme par 

exemple des termes tels que  ‘ ’ à faible teneur en goudrons ’ ’,  ‘ ’légère ’ ’,  ‘ ’ultralégère ’ ’ ou 

 ‘ ’douce ’ ’; et

b. Chaque paquet ou cartouche de produits du tabac et toutes et toutes les formes de 

conditionnement et d ’étiquetage extérieurs de ces produits portent également des mises 

en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac et peuvent 

inclure d ’autres messages appropriés

.Ces mises en garde et messages

 - sont approuvés par l’autorité nationale compétente,

 - sont utilisés tour à tour,

 - de grandes dimensions, claires, visibles et lisibles,

 - devraient couvrir 50 % ou plus des faces principales mais pas moins de 30 %,

 - peuvent se présenter sous la forme de dessins ou de pictogrammes ou inclure de 

telsdessins ou pictogrammes.

2. Chaque paquet et cartouche de produits du tabac et toutes les formes deconditionnement et 

d’étiquetage extérieurs de ces produits, outre les mises en gardevisées au paragraphe 1.b) du 

présent article, portent des informations sur les constituantset émissions pertinents des 

produits du tabac tels que définis par les autorités nationales.

3. Chaque Partie exige que les mises en garde et autres informations textuelles visées 

auparagraphe 1.b) et au paragraphe 2 du présent article apparaissent sur chaque paquet 

etcartouche de produits du tabac et sur toutes les formes de conditionnement etd’étiquetage 

extérieurs de ces produits dans sa ou ses langues principales.

4. Aux fins du présent article, l’expression “conditionnement et étiquetage extérieurs”, à propos 

des produits du tabac, s’entend de toutes les formes de conditionnement etd’étiquetage 

utilisées dans la vente au détail du produit.

Le fait que certains paquets de cigarette portent des avertissements textuels en 

français,langue dont la compréhension et l’interprétation est parfois erronée, n’est pas 

conforme à l’espritet à la lettre de cet article. Affecté par la contrebande, il est donc possible de 

retrouver sur lemarché Congolais des paquets de cigarette ne répondant pas aux normes, allant 
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jusqu’à emprunter la forme et le nom à des marques des produits de toute autre nature. Dans 

un avenir proche, il reviendra à la Loi antitabac, une fois adoptée et promulguée de corriger 

certaines insuffisances, dont l’usage des pictogrammes et des informations textuelles à inscrire 

sur lepaquet de cigarette tel que requiert la Convention cadre de lutte antitabac.

Faisant référence à cet article de la CCLAT qui suggère aux parties de veiller 

auconditionnement des produits du tabac s’assurant qu’il ne contribue pas à la promotion 

d’unproduit du tabac par divers moyens souvent trompeurs et susceptibles de donner une 

impressionerronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du 

produit, y compris des termes  scriptifs, signes figuratifs ou donnant directement ou 

indirectement une impression erronée qu’un produit du tabac particulier est moins nocif que 

d’autres. Chaque paquet ou cartouche de produits du Tabac et toutes les formes de 

conditionnement et d’étiquetage extérieurs de ces produits portent également des mises en 

garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac et peuvent inclure 

d’autres messages appropriés. Ces mises en garde et messages doivent être approuvés par 

l’autorité nationale compétente, de grandes dimensions, claires, visibles et lisibles. Ces 

mentions devraient couvrir une surface supérieure à 30%.

En RDC, l’Arrêté 010/2007, qui est le texte en vigueur prévoit en son Article 7 que tout 

paquet et cartouche de cigarette ou de cigares doit obligatoirement porter au moins deux des 4 

mentions sanitaires ci-après :

- FUMER EST PREJUDICIABLE A LA SANTE

- LE TABAC NUIT GRAVEMENT A VOTRE SANTE

- ATTENTION, FUMER TUE

- FUMER CREE UNE FORTE DEPENDANCE

Ces avertissements doivent couvrir 30% des deux espaces principaux de présentation 

du paquet. L’un des avertissements sanitaires doit également être apposé sur le côté latéral 

gauche de chaque carton de distribution et couvrir au moins 10% dudit espace (Article 9).

La Directive N°2, relative à l’agrément de la présentation du modèle d’un paquet de 

cigarette ou de cigare ainsi qu’aux informations à fournir sur le paquet d’emballage de 

cigarette ou de cigare, revient de façon détaillée sur ces mesures en se référant sur des bases 

légales que sont :

a) La Convention Cadre de l’OMS pour la lutteantitabac,

b) Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/SP/010/AQ/2007du 

19 Juillet 2007 de Son Excellence Monsieur leMinistre de la 

Santé Publique portant mesures applicables à l’usage et à la 

consommation du tabac et des produits du tabac et leurs 

dérivés, spécialement en ce qui concerne les articles 2, 7, 8, 

10, 11, 12 et 13 relatifs à la présentation d’un paquet de 

cigarette et aux informations à y faire figurer.

c) Arrêté ministériel n°084/CAB/MIN/FINANCES/2003 de 

son Excellence Monsieur le Ministre des Finances, portant 

fixation spécifique et instauration des vignettes sur les tabacs, tel que modifié à ce jour.

d) Note circulaire n°MS.1251/SG/1181/2008 relative aux modalités d’application de l’arrêté 
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ministériel susvisé.

Malheureusement, ceci n’est pas toujours respecté sur 

terrain. Les visites à pieds lors de notre enquête nous ont 

permis de mettre en évidence certaines violations. Ceci 

est surtout à mettre au compte des cigarettes importées 

des pays étrangers dont certains ne sont pas partie à la 

CCLAT. Certes les services aux frontières compétents 

devraient se charger du suivi et de l’application de cette 

mesure, mais il n’est pas rare dans toutes les provinces du 

pays mais surtout dans les villes de l’Est du pays, réputées 

instables et aux frontières poreuses,de trouver des 

marques  de c igaret te  sans  aucune ment ion 

d’avertissement ou alors quand elles sont reprises, sont 

de très petits caractères, à peine visibles.

En attendant l’application de la présence obligatoire des 

pictogrammes sur les paquets de cigarette, il est indispensable de 

faire en sorte que les mentions soient reprises et de manière lisible. 

L’idéal étant d’avoir ce texte en plus du français, dans les quatre 

langues nationales pour une meilleure  accessibilité intellectuelle.

Nous trouvons également des mentions tendant à 

minimiser les méfaits des certaines marques de tabac. Nous 

pouvons ainsi lire sur certains paquets : Intore filtre, Dunhill lights, 

Tumbako légère,… telle que le montre ces images prises lors des 

visites. Ceci est en violation avec l’Article 14 de l’arrêté ministériel 

010 qui interdit les expressions comme : « light », « légère », « ultra-

légère », « mild », « douce », etc…

Si nous avons pu assister impuissamment il y a quelques années à l’importation et à la 

vente sur le marché des produits de contrebande sur notre marché, il n’est pas étonnant que la 

société civile soit inquiète de la faiblesse des textes en vigueur et des largesses notées dans leur 

mise en oeuvre.

Recommandations :

- Assurer la traçabilité des paquets de cigarettes ;

- Prévoir dans la future Loi l’usage des pictogrammes et des textes d’avertissements 

écrits,en plus du français, dans les 4 langues nationales avec des termes compréhensibles 
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par tous ;
- Garantir un contrôle rigoureux des produits du tabac à la production (localement) et 
àl’importation ;
- Interdire les mentions qui tendent à minimiser les méfaits de certaines marques de tabac.

III.5 L ’Article 13 de la CCLAT relatif à l ’interdiction de la publicité en faveur du tabac,

       la promotion et le parrainage 

1. Les Parties reconnaissent que l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du 

parrainage réduira la consommation des produits du tabac.

2. Chaque Partie, dans le respect de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, 

instaure une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion 

et de tout parrainage du tabac. Cette 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 transfrontières à partir de son territoire. A cet égard, dans les 

cinq années suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour cette Partie, celle-ci adopte 

des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou d’autres mesures appropriées et 

fait rapport conformément à l’article 21.

3. Une Partie qui est dans l’incapacité d’instaurer une interdiction globale du fait de sa 

constitution ou de ses principes constitutionnels impose des restrictions à toute publicité en 

faveur du tabac et à toute promotion et tout parrainage du tabac

4. Comme mesure minimum, et dans le respect de sa constitution ou de ses principes 

constitutionnels, chaque Partie:

a. interdit toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage 

qui contribuent à promouvoir un produit du tabac par des moyens fallacieux, 

tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant 

aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou émissions du produit;

b. exige qu’une mise en garde sanitaire ou d’autres mises en garde ou messages 

appropriés accompagnent toute publicité en faveur du tabac et, le cas échéant, toute 

promotion et tout parrainage du tabac;

c. limite le recours à des mesures d’incitation directes ou indirectes qui encouragent l’achat 

de produits du tabac par le public;

d. si elle n’a pas imposé d’interdiction globale, exige de l’industrie du tabac qu’elle fasse 

connaître aux autorités gouvernementales compétentes les dépenses qu’elle consacre à 

la publicité, à la promotion et au parrainage encore non interdits. Ces autorités, dans les 

conditions fixées par la législation nationale, peuvent décider de rendre ces chiffres 

accessibles au public ainsi qu’à la Conférence des Parties, conformément à l’article 21;

e. impose une interdiction globale ou, si elle est dans l’incapacité d’imposer une 

interdiction globale du fait de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, limite 

la publicité en faveur du tabac, ainsi que la promotion et le parrainage à la radio, à la 

télévision, dans la presse écrite et, le cas échéant, dans d’autres médias tels que l’Internet, 

dans les cinq ans; et

f. interdit ou, si elle est dans l’incapacité d’interdire du fait de sa constitution ou de ses 

principes constitutionnels, limite le parrainage des manifestations ou des activités 

internationales et/ou des participants à ces manifestations ou activités.
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D’autres mesures sont prévues par cet article dont mise au point de technologies etd’autres 

moyens nécessaires pour faciliter l’élimination de la publicité transfrontières.

Selon la CCLAT, les Parties reconnaissent que l’interdiction globale de la publicité, de 

lapromotion et du parrainage réduira la consommation des produits du tabac. Une mise 

engarde sanitaire ou d’autres mises en garde ou message appropriés accompagnent 

toutepublicité en faveur du tabac et, le cas échéant, toute promotion et tout parrainage du 

tabac. Cet article limite le recours à des mesures d’incitation directes ou indirectes qui 

encouragent l’achat de produits du tabac par le public.

En RDC, La publicité, la promotion et le parrainage par l ’industrie du tabac sont 

interdits par l ’Arrêté Ministériel 010 qui prévoit en ses Articles 3 et 15 ce qui suit:

Article 3: Toute publicité directe ou indirecte en faveur de des produits du tabac ou des ses 

dérivés visant les mineurs est interdite. Sont également interdits, la promotion et le parrainage 

des activités destinées aux mineurs.

Toute activé promotionnelle ou de dégustation ne peut se dérouler que dans des lieux fermes et 

dont l ’accès est strictement réservé aux adultes.

Article15 : Il est interdit de remettre aux consommateurs 

tout article de publicité ou promotionnel n’ayant aucun lien 

avec l’acte de fumer et portant une marque de cigarette 

cigare tels que : polo, chemise, casquette, pagne, stylo, 

crayon, bloc note, calendrier, agenda,…

Cependant, de façon indirecte on peut se rendre compte 

des certaines formes cachées de publicité et de parrainage 

notamment dans le secteur du sport et de le secteur de 

l’environnement, une vraie comédie qu’il faut condamner. 

Certains véhicules portent des mentions dont le sens caché 

constitue une forme de publicité.

Bien que cela ne soit pas toujours flagrant, l’industrie met 

aussi à profit le ciné théâtre qui en raison de son audimat constitue une publicité à grande 

échelle.

Et pourtant, nous avons pu relever certains manquements. Au niveau du pays, la publicité en 

faveur du Tabac est encore perceptible sous diverses formes notamment aux endroits et sur les 

supports suivants:

Sur les points de vente: Dans les rues des 3 villes où les visites à pied ont été menées, la quasi-

totalité des points de vente portent des inscriptions aux couleurs des sociétés ou des produits 

de tabac qu ’elles distribuent dans le pays.

Des tablettes et parasols promotionnels sont également souvent retrouvés sur les 

lieux. Signalons toutefois que dans la plupart des cas, ces parasols portent des avertissements 

sanitaires comme les montrent certaines photos prises sur le terrain. Périodiquement en faveur 

d ’un jeu concours, ou d ’une tombola sont perceptibles sur les différents points de vente.
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Concernant la publicité extérieure : Il est vrai que la signature de 

l’arrêté ministériel a eu un impact sur la publicité extérieur car il est 

rare depuis un peu plus de 4 ans de voir des panneaux 

publicitaires en faveur des produits du tabac. Cependant, toujours 

désireux de violer les règles en vigueur, l’industrie du tabac 

n’hésite pas à décorer toutes ses autos aux couleurs de l’une ou de 

l’autre marque de cigarette et souvent avec des messages visant à 

faire la promotion de leurs produits et exceptionnellement dans 

cecas dans les langues nationales du pays, chose que l’industrie 

ne fait pas s’agissant des avertissements sanitaires. Ceci prouve à 

suffisance qu’une fois de plus, c’est juste un manque de volonté.
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Faits volontaires ou involontaires peut-être, nous avons mis en 

évidence une forme indirecte de publicité pouvant stimuler auprès 

de la population une attirance vers les produits tabacicoles d’autant 

plus qu’il s’agit en général des célébrités nationales et donc très 

populaire auprès de la communauté. L’interdiction de la publicité est 

ainsi contournée.

. L’impression des supports publicitaire Bien que cela soit interdit, 

des polos, chemises, casquettes et autres supports publicitaires sont 

perceptibles dans les rues préférentiellement auprès des agents de 

ces sociétés et des quelques vendeurs çà et là. Comme 

précédemment

signifié, au-delà de la marque de cigarette, certains messages 

tendant à attribuer à tort des qualités à ce cocktail des produits 

mortels.

Une illustration parmi tant d’autres serait de lire par exemple sur le mur de l’enceinte de 

lasociété Shenimed à Kinshasa, la mention « la culture de l’excellence » ou encore sur des 

vêtements « Esengo ya koleka dont la traduction en français serait Une joie extrême ». Est-ce là 

une façon d’avertir la population des méfaits pourtant prouvé des produits qu’ils vendent à 

notre population ?

- Promotion et Parrainage

Pour ce qui concerne le parrainage, certaines actions ont été entreprise c’est le cas en 2007 de la

BAT qui a appuyé l’Institut Congolais pour la conservation de la nature (ICCN). La production 

des calendriers sur lesquels on donne des explications sur la culture du tabac sur chaque page 

du mois ont été distribués aussi bien aux agents de l’ICCN qu’aux particuliers, et quelquefois 

exposés dans les bureaux officiels des différentes entreprises.

Vous serez surpris en venant au pays de voir à l’Aéroport International de N’djili à Kinshasa, une 

grande affiche de l’ICCN portant dans son coin inferieur droit le logo de son sponsor qu’est la 

BAT. En outre la BAT octroie des bourses aux étudiants de l’Université de Lubumbashi et 

Université de Kinshasa, cela a été le cas en 2010 avec la remise des bourses d’excellence aux 15 

meilleurs étudiants des 15 facultés et école de l’UNILU.

Dans la ville de Goma au Nord Kivu, la CTC (Supermatch) est entrain de parrainer des 

vendeurs de denrées alimentaire en octroyant des kiosques et des cigarettes à crédit. Pour 

l’industrie, c’est considéré comme une Activité Génératrice des Revenus mais qui est une 

stratégie instaurée par le service de marketing pour accroitre son effectif des distributeurs.

A Kinshasa, la BAT aurait sponsorisé les équipes de football 

des jeunes dans la commune de Limeté et leur fourni des 

équipements (vareuses, ballons, bottines,…).

A travers son produit Supermatch, CTC a organisé des jeux concours 

et tombola en proposant des nombreux prix promotionnels, une 

fois de plus en violation aux textes légaux et uniquement pour attirer 

des innocents souvent démunis qu’elle appauvris chaque fois qu’ils

achètent une tige de cigarette, qui n’est qu’une pièce du puzzle vers 

une mort certaine de suite des méfaits liés à la prise du tabac.
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Plus récemment, lors d’un défilé à l’occasion de la journée mondiale de la femme, ce 8 Mars 

2012 l’ONG SEA basée à Goma a rapporté, telles que le montre l’image des femmes qui 

représente la société CTC, des faits inacceptables qui prouve le non-respect des textes mais 

aussi le besoin d’une sensibilisation des autorités à différents niveaux.

Image 24. Affihe de l ’ICCN à l ’aéroport de N ’djili (arrivée internaitonale) sponsorisée par BAT 

Recommandations:

- Interdire formellement la publicité directe et indirecte ainsi que la promotion et le parrainage 

des produits de tabac;

- Renforcer la législatioin en la matière à travers des mesures fortes en adoptant une Loi 

antitabac forte et adaptée impliquant des sanctions;

- Informer correctement et Sensibiliser la population ainsi que les autorités du pays;

- Prendre des sanctions fortes pour décourager les mauvaises pratiques.
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Cette étude nous a permis de relever un certain nombre des manquements à savoir que

- Très peu des personnes connaissent les textes en vigueur

- Les textes existent mais leur application sur terrain souffre des diverses violations

- Un suivi régulier du respect des normes en vigueur se doit d’être une activité prioritaire et 

une préoccupation du gouvernement en général et surtout celui du Ministère de la Santé 

car certes, une Loi a plus d’impact qu’un arrêté mais le changement pour l’adoption des 

habitudes doit commencer dans le respect des textes existants

- Les arrêtés ministériels en l’absence d’une Loi antitabac nationale ont permis de réguler 

tant bien que mal certaines pratiques de lutte contre le tabac. Cependant l’arrivée des 

certaines nouvelles entreprises et des nouvelles marques de tabac nous a montré le 

besoin imminent de renforcer le suivi des textes mais surtout la nécessité d’une Loi 

antitabac forte et adaptée

- La communication pour le changement de comportement en faveur de méfaits de la 

consommation du tabac doit être renforcée aussi bien par la société civile mais aussi et 

surtout par les médias.

- Les autorités sanitaires, politiques et d’avoir une législation forte en matière de contrôle 

du tabac et surtout de veiller à leur application effective.

- Les Droits de l’enfant doivent être valorisés car ce dernier consomme, vends et est exposé 

aux méfaits des produits et ce au vu et au su de tous

- La hausse des taxes sur les produits du tabac a porté des fruits dans la réduction de la 

demande mais de l’offre des produits du tabac.

IV. LEÇONS TIRÉES
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La République Démocratique du Congo, ce vaste territoire et véritable eldorado pour 

les nombreuses sociétés tabacicoles qui continuent d’affluer à la quête des nouveaux 

candidats aux désastreuses conséquences à moyen et long terme du cocktail mortel qu’est 

le Tabac, doit se doter d’une législation forte en vu d’une mise en oeuvre évidente de la 

Convention Cadre de l’OMS pour la lutte contre le tabac dont la finalité est la priorisation de 

la Santé Publique salvatrices des milliers des vies humaines au détriment des intérêts 

pécuniaires des industriels avides de bénéfices et de succès.

Certes à ce jour, le pays possède des textes portant sur les mesures applicables à 

l’usage et à la consommation du tabac et à ses dérivés mais aussi sur la régulation de la 

fixation des prix. Ce premier pas pour le gouvernement Congolais qui est Partie à la CCLAT 

peut être salué mais ces textes ne sont malheureusement incomplets, pas suffisamment 

connus et sont très peu contraignants. Il est donc plus qu’urgent que la RDC se dote d’une 

Loi Antitabac forte et tenant compte des faiblesses des textes actuels d’autant plus que si 

des textes d’ampleur relativement moindre peuvent apporter une ébauche de lumière dans 

la lutte antitabac, imaginons le succès d’une bonne Loi, forte, connue et respectée de tous.

Fatigués d’être le terrain de recherche dans la quasi-totalité des secteurs de santé 

publiques, les Congolais devraient trouver en ceci un cri d’alarme adressé aux politiques et 

aux législateurs en vue de lui donner les moyens de sa survie et de pouvoir enfin se tourner 

vers la production des richesse par le travail bien fait qui est conditionné par sa bonne santé, 

à l’abris de ces 4000 substances toxiques et dont une quarantaine est potentiellement 

cancérigène dans un pays où les maux s’alternent et se superposent.

Au-delà des mots, nous devons ensemble mener des actions courageuses car les 

mauvaises pratiques ne sont que les conséquences de l’inaction des Hommes de bien. Ne 
nous arrêtons donc pas en si bon chemin car notre cause est noble.

V. CONCLUSION



34

· Banza Lubaba et coll. (2008), Le tabagisme chez les jeunes élèves âgés de 13 à 15 ans de la 

République Démocratique du Congo.

· Enquête 1-2-3 (2005).

· Ministère de la Santé (2003.a). Arrêté Ministériel N°1250/CAB/MIN/S/CJ/025/2003 du 

03/Mai/2003 portant création et organisation d’un Programme National de Lutte contre 

les Toxicomanies en RDC

· Ministère de la Santé (2003.b). Arrêté ministériel n°084/CAB/MIN/FINANCES/2003 de son 

Excellence Monsieur le Ministre des Finances, portant fixation spécifique et instauration 

des vignettes sur les tabacs.

· Ministère de la Santé (2007). l'arrêté ministériel N° 1250/CAB/MIN/SP/010/AQ/2007 

portant mesures applicables à l’usage et à la consommation du tabac et de ses dérivés.

· Ministère de la Santé-RDC (2010). « Stratégie de Renforcement du Système de Santé »

· OMS (2005), Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac.

· OMS (2008) MPOWER. Un programme de politiques pour inverser le cours de l’épidémie.

· PNLCT(2010), Résultats de l’Enquête GTCR III sur les prix des produits du tabac

· PNLCT-Ministère de la Santé (2007.a), Directive n°2 relative à l’agrément de la présentation 

du modèle d’un paquet de cigarette ou de cigare ainsi qu’aux informations à fournir sur le 

paquet d’emballage de cigarette ou de cigare.

· PNLCT-Ministère de la Santé (2007.b), Directive n°7 relative à la liste officielle des marques 

de cigarettes autorisées à la commercialisation et a la consommation en RDC.

· Warren C. (2008). The Global Youth Tobacco Survey (GYTS) : linking data to the 

implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control, BMC Public 

Health, BioMed Central.

· WHO (2010), Updated Status Of The Who Fctc: Ratification And Accession By Country

Who Framework Convention On Tobacco Control (Fctc), 29 October, 2010 Parties

(Ratifications/Accessions):

Sites:
- h�p://www.groupelavenir.cd/spip.php?ar�cle37111
- h�p://www.entreprendre.cd/2011/04/bat-congo-leon-kengo-s%E2%80%99insurgecontre- la-

contrebande-et-les-impots-excessifs.html
- www.leclima�empere.cd/News/Details/Economie/hausse-taxes-inquiete-bat.
- h�p://www.culturecongolaise.net/?p=2274
- www.linkedin.com/pub/mumbere-sammy/43/714/216
- h�p://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_french.pdf
- h�p://www.digitalcongo.net/ar�cle/33931
- Fiche technique N°1 sur la taxa�on du tabac publiée par l’Union interna�onale contre la 

tuberculose et les maladies respiratoires, P 1

VI. REFERENCES



35


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35

