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Introduction 
 
La consommation du tabac dans le monde a pris les proportions d’une 
épidémie qui ne montrait guère de signe de fléchissement. En effet, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime à 1,3 milliard le nombre de 
fumeurs dans le monde et à 6 millions, la perte annuelle en vies humaines 
occasionnée par cette attitude. Et, ce chiffre est appelé à atteindre les 10 
millions d’ici à 2030 si rien n’est fait pour casser cette escalade. Les maladies 
conduisant à cette terrible situation sont : le cancer du poumon ou d’autres 
organes, la cardiopathie ischémique ou d’autres maladies circulaires et 
affections des voies respiratoires (emphysème). Le tabagisme constitue donc 
la principale cause de décès et de maladies évitables chez les adultes. C’est 
pourquoi, la 49eAssemblée mondiale de la santé, tenue en mai 1996, a adopté 
une résolution demandant au Directeur Général de l’OMS d’entreprendre 
l’élaboration d’une Convention-cadre de lutte contre le tabac conformément à 
l’article 19 de la Constitution de cette institution.  
 
A l’issue de sept années d’échanges et de négociations, la Convention-cadre 
pour la lutte antitabac (CCLAT) a été adoptée le 21 mai 2003 par l’Assemblée 
mondiale de la santé. L’objectif de cette Convention est de fournir le cadre 
d’une action globale et intégrée contre le tabac afin de "protéger les 
générations présentes et futures des effets sanitai res, sociaux, 
environnementaux et économiques dévastateurs de la consommation du 
tabac et de l’exposition à la fumée de tabac." Dès lors, elle représente la 
référence d’inspiration la plus adéquate des Etats parties pour légiférer sur le 
tabac. 
 
Dans cette optique, en Août 2005, le Niger la ratifia et en Mai 2006 une loi 
nationale contre le tabac (Loi n°2006-12 du 15 mai 2006) a été adoptée par le 
Parlement. Cette loi a été promulguée le 17 juillet 2008  par un décret 
(N°2008-223/PRN/MSP) du Président de la République. Le Conseil des 
ministres tenu le 11 septembre 2008  a annoncé l’application de la loi 
antitabac sur toute l’étendue du territoire national à compter de ce jour.  
 
Alors, six ans après la ratification de la CCLAT par le Niger, il s’avère  
important de déterminer le niveau de sa mise en œuvre notamment en ses 
articles 6 et 13. A cet effet, dans le cadre de notre Rapport complémentaire 
(Shadow report) 2011 financé par la FCA, une recherche sur les taxes 
prélevées sur le tabac et une collecte de données sur l’article 13 ont été 
menées. Le présent document constitue le Rapport final de ce travail. 
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I. L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6  
 
1.1. Les mesures financières et fiscales dans la lo i antitabac  
 
L’article 6 de la CCLAT stipule clairement que : 
 
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; et 
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 taxation 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. 
 

La loi antitabac ne prend pas en compte les dispositions de cet article. En 
effet, la loi antitabac ne contient pas de mesures financières et fiscales visant 
à réduire la consommation du tabac. Néanmoins, le Niger dispose d’une 
politique fiscale forte sur le tabac. 
 
1.2. Les taxes prélevées sur le tabac  
 
Depuis longtemps, le tabac est considéré comme l’une des meilleures sources 
des recettes fiscales parmi les produits de consommation. Il n’est certes pas 
un produit de première nécessité mais il est largement consommé et sa 
demande est relativement peu élastique ; ce qui fait de lui une source de 
recettes publiques sûre et facile à administrer. Adam SMITH  n’écrivait-il pas 
en 1776 dans son ouvrage, « Recherche sur la nature et les causes de la 
richesse des nations »,  qu’une telle taxe permettrait de « soulager les 
pauvres de quelques unes des taxes les plus lourdes : celle qui frappent soit 
les nécessités de l’existence, soit les biens manufacturiers »1. 

                                                 
1 Maitriser l’épidémie : l’Etat et les aspects économiques de la lutte contre le tabagisme, Banque 
mondiale, Washington, 2000, P 39  
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Plusieurs pays taxent alors fortement le tabac. Les objectifs visés sont de : 
 

• trouver des recettes conséquentes pour le Trésor public ; 
• financer de vastes campagnes contre le tabac. 

 
A travers le deuxième objectif, il s’agit non seulement de diminuer 
considérablement le nombre de consommateurs du tabac mais aussi de 
dissuader les autres. En effet, l’une des lois fondamentales de l’Economie veut 
qu’à mesure que le prix d’un produit augmente, sa demande baisse. Autrefois, 
les chercheurs affirmaient qu’en raison du caractère addictif du tabac, il ferait 
exception à la règle dans la mesure où, selon ces derniers, les fumeurs sont 
tellement dépendants au tabac qu’ils paieront n’importe quel prix pour 
continuer à fumer la quantité de cigarettes correspondant à leurs besoins2. 
Toutefois, des recherches approfondies indiquent que cet argument ne tient 
pas. Bien que la demande de tabac soit peu élastique, elle n’en est pas moins  
sensible au prix. C’est donc un fait : la consommation de cigarettes chute 
lorsque les taxes augmentent. L’augmentation des pr ix incite les 
personnes à s’arrêter de fumer, prévient l’entrée d ans le tabagisme et 
dissuade les anciens fumeurs de recommencer.  
 
Ainsi, les faits suivants sont définitivement établis3 : 

• L’augmentation du prix du tabac par le biais des taxes est la manière la 
plus efficace de réduire la consommation de tabac. 

• Une augmentation de prix de 10% entraîne une diminution de la 
consommation de 4% dans les pays développés et cette baisse peut 
atteindre 8 % dans les pays en développement. 

• L’augmentation du prix des cigarettes de 70% éviterait la mort d’environ 
114 millions de personnes dans le monde. 

• Contrairement à ce qu’affirment les fabricants de tabac, lorsque les 
taxes sur le tabac augmentent, les recettes fiscales le sont aussi. 

• Des taxes plus élevées sur le tabac peuvent éviter des décès et la 
malnutrition en réduisant la part des revenus des foyers consacrée au 
tabac plutôt qu’à l’alimentation. 

 

 
                                                 
2 Ibidem, P 41 
3 Fiche technique N°1 sur la taxation du tabac publi ée par l’Union internationale contre la tuberculose 
et les maladies respiratoires, P 1 
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• Le système de taxation doit être simple et facile à appliquer, et les taxes 

devraient représenter entre les deux tiers et les quatre cinquièmes du 

prix de détail. 

Par conséquent, les meilleures pratiques de taxation du tabac consistent à4 : 

• fixer le montant des taxes entre les deux tiers et les quatre cinquièmes 
du prix total de détail de tous les produits du tabac ; 

• appliquer les taxes au fabricant et les faire certifier par un timbre fiscal ; 
• appliquer les mêmes taxes aux cigarettes importées et à celles 

fabriquées dans le pays ; 
• taxer tous les produits du tabac à des taux similaires afin d’éviter la 

substitution des produits ; 
• aligner les taxes sur le tabac sur le taux de l’inflation et le pouvoir 

d’achat du consommateur ; 
• allouer tout ou partie des recettes fiscales à la lutte antitabac ou à des 

programmes favorisant la santé ; 
• interdire les ventes détaxées des produits du tabac et 
• établir des modalités de taxation simples et faciles à appliquer. 

L’importation des tabacs et cigarettes au Niger est soumis à divers droits et 
taxes selon que l’on importe ou que l’on réexporte. 
 
1.2.1. A l’importation  
 
Les droits et taxes suivants sont perçus : 
  

- les Droits de douanes (DD) ; 

- la Redevance statistique (RS) ; 

- le Prélèvement communautaire (PC) ; 

- le Prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;  

- la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 

- les Droits d’accises (DA) ; 

- la Taxe de vérification à l’importation (TVI). 
                                                 
4 MPOWER. Un programme de politiques pour inverser le cours de l’épidémie. Organisation mondiale 
de la Santé, 2008. http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_french.pdf 
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1.2.1.1. Les droits de douanes  
 
De par le document relatif aux tarifs des douanes, les droits de douanes 
portent sur 20% de la valeur des tabacs et cigarettes mis en consommation au 
Niger. 
 
1.2.1.2. La redevance statistique  
 
A un taux de 1% sur la valeur en douanes des tabacs et cigarettes mis en 
consommation au Niger, cette taxe est prélevée pour le compte du Trésor 
public. 
 
1.2.1.3. Le prélèvement communautaire  
 
A un taux de 1% sur la valeur en douanes des tabacs et cigarettes mis en 
consommation au Niger, cette taxe est prélevée pour le compte de la 
Commission de la CEDEAO. 
 
1.2.1.4. Le prélèvement communautaire de solidarité  
 
A un taux de 1% sur la valeur en douanes des tabacs et cigarettes mis en 
consommation au Niger, cette taxe est prélevée pour le compte de la 
Commission de l’UEMOA. 
 
1.2.1.5. La taxe sur la valeur ajoutée  
 
Depuis son institution le 1er janvier 1986 (Ordonnance n° 85-29 du 19/9/1985), 
la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fut une réforme majeure et constitue 
actuellement le principal impôt indirect du système fiscal nigérien. En effet, la 
TVA se caractérise par le mécanisme des déductions : le redevable ne 
verse au Trésor que la différence entre la TVA collectée sur les ventes et la 
TVA ayant grevé les éléments de son prix de revient.  
 
La TVA s’avère être un impôt neutre, c’est-à-dire très faiblement distordant du 
point de vue de l’activité économique. Cette neutralité peut s’apprécier à 
plusieurs niveaux : 
 

- neutralité vis-à-vis de la longueur du circuit de production ou de 
distribution : deux produits identiques vendus au même prix au 
consommateur supportent la même charge d’impôt quelles que soient  
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les conditions dans lesquelles ils ont été commercialisés (circuit court ou 
circuit long) ; 
 

- neutralité vis-à-vis du commerce extérieur, de l’origine géographique 
des intrants et de la destination des produits : le principe appliqué est en 
effet que toutes les importations sont taxées au passage de la frontière 
et que les exportations ne sont pas soumises à la TVA. 
 

Sont donc soumises à la TVA, les affaires faites sur le territoire de la 
République du Niger, par les personnes physiques ou morales qui, 
habituellement ou occasionnellement, et d’une manière indépendante, 
accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle, commerciale ou 
artisanale ou effectuent des prestations de services de toute nature.  
 
Constituent des opérations imposables : les ventes, les prestations de 
services, les travaux immobiliers, les importations, ainsi que les livraisons 
d’immobilisations dès lors qu’elles relèvent d’une activité économique, 
effectuées à titre onéreux sur le territoire nigérien par des personnes 
assujetties. 
 
Depuis mai 2000, le taux de la TVA est de 19 %. Au cours de la décennie qui 
a suivi son institution, ce taux a évolué passant d’une structure à taux 
multiples à une structure à taux unique. Ainsi, de l’institution de la TVA en 
1986 à mai 1987, trois taux étaient applicables : 
 

- un taux majoré de 35 % ; 
- un taux normal de 25 % ; 
- un taux réduit de 15 %. 

 
A partir d’octobre 1994, les taux applicables étaient : 
 

- un taux majoré de 24 % ; 
- un taux normal de 17 % ; 
- un taux réduit de 10 %. 

 
A partir de janvier 2000, un taux unique de 17 % est adopté en lieu et place 
des trois taux ; en mai 2000, il est porté à 18% puis à 19 %. 
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1.2.1.6. Les droits d’accises  
 
Il s’agit de taxes spécifiques qui sont des impôts particuliers sur la dépense, 
atteignant exclusivement tel ou tel produit. Sont soumis à ces taxes diverses 
les produits tels : la noix de cola, le café, les huiles et corps gras alimentaires, 
les boisons alcoolisées, les cigarettes, etc. 
 
C’est donc une taxe qui frappe les biens dont la consommation est faiblement 
élastique par rapport au prix, pour entre autre aboutir à une maîtrise des effets 
éventuels néfastes de la consommation de ces produits sur la santé humaine. 
Cela amène tout de même à poser le problème par rapport à certains produits 
soumis à cette taxe comme la cola et les huiles fortement consommés par les 
ménages pauvres.  
 
Les droits d’accises appelés aussi « Taxe sur les tabacs et cigarettes » portent 
actuellement sur 40% de la valeur des tabacs et cigarettes mis en 
consommation au Niger. 
 
1.2.1.7. La taxe de vérification à l’importation  
 
A un taux de 1% sur la valeur en douane des tabacs et cigarettes mis en 
consommation au Niger, cette taxe est prélevée pour le compte de la société 
de vérification des factures (COTECNA). 
 
1.2.2. A la réexportation  
 
Il n’est perçu que la taxe sur la réexportation (TSR) et le Bénéfice industriel et 
commercial (BIC). 
 
1.2.2.1. La taxe sur la réexportation  
 
A un taux de 10% sur la valeur en douanes des tabacs et cigarettes en transit 
par le Niger, cette taxe est prélevée pour le compte du Trésor public. 
 
1.2.2.2. Le bénéfice industriel et commercial  
 
A un taux de 4% sur la valeur en douanes des tabacs et cigarettes en transit 
par le Niger, cette taxe est prélevée pour le compte du Trésor public. Elle 
passe à 7% au cas où le réexportateur ne dispose pas de NIF. 
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1.2.3. Exemples de forte taxation du tabac  
 
Dans les années 90, l’Afrique du Sud a augmenté les taxes sur le tabac de 
250% et a vu sa consommation de cigarettes chuter de 5 à 7% à chaque 
augmentation de prix de 10% (se reporter au graphique ci-dessous). Environ 
40% de la baisse de la consommation était le fait de fumeurs qui avaient 
arrêté de fumer5. 
 
Graphique N°1  : Consommation et prix réels des cigarettes en Afr ique du 
sud. 
 

 
 

D’après C. Van Welbeek, Tobacco Excise Taxation in South Africa, WHO, 
2003. 

 
Au Canada, les hausses de la fiscalité intervenues entre 1982 et 1992 ont 
fortement majoré le prix réel des cigarettes et l’usage a sensiblement baissé. 
 
Au Royaume-Uni, les taxes sur les cigarettes ont augmenté à plusieurs 
reprises au cours des 1970-2000. Par suite de ces augmentations, et 
également du développement des connaissances sur les conséquences du 
tabagisme pour la santé, la consommation a fortement baissé pendant la 
même période, puisque le nombre des ventes annuelles de cigarettes est 
tombé de 138 milliards à 80 milliards d’unités. Pourtant, les recettes continuent 
d’augmenter. Pour chaque hausse de 1%, les recettes publiques s’accroissent 
de 0.6 à 0.9 % au Royaume-Uni6. 
 
 
 

                                                 
5 Van Weelbeck C. Tobacco excise taxation in South Africa. Geneva, World Health Organization, 
2003. 
6 Maitriser l’épidémie : l’Etat et les aspects économiques de la lutte contre le tabagisme, Banque 
mondiale, Washington, 2000, P 76 
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1.2.4. Le mode de taxation du tabac  
 
Les tabacs et cigarettes figurent parmi les produits fortement taxés au Niger. 
Néanmoins, ils sont taxés en gros. Or, les taxes devraient représenter entre 
les 2/3  et les 4/5 du prix de détail. Il s’agit là du mode de taxation au détail. 
Pour découvrir les avantages réels de ce mode de taxation pour le Niger, nous 
avons pris un exemple concret. Lors de nos entretiens avec des intervenants 
dans le processus de la perception des droits et taxes sur l’importation des 
tabacs et cigarettes au Niger, une fiche de déclaration en douanes de 
cigarettes a été mise à notre disposition afin de découvrir concrètement les 
impositions sur les cigarettes. Sur cette fiche, il s’agit de la déclaration en 
douanes de 1 100 cartons de cigarettes de la marque « Craven » provenant 
du Nigeria. D’où, au regard des critères de convergence de la CEDEAO, dans 
le calcul des impositions, les droits de douanes, le prélèvement 
communautaire et la redevance statistique ne figurent pas. La valeur en 
douanes des 1 100 cartons s’élève à 112 201 445 FCFA. Il faut entendre par 
« valeur en douanes », le montant de la marchandise se trouvant sur la facture 
présentée par l’opérateur économique. 
 
Tableau N°1  : Droits et taxes perçus sur les 1 100 cartons. 
 

Droits et taxes Pourcentage  Montants 
(FCFA) 

Prélèvement communautaire de 
solidarité 

1% 1 122 015 

Taxe de vérification à l’importation 1% 1 122 015 
Taxe sur les tabacs et cigarettes 40% 44 880 578 

Taxe sur la valeur ajoutée 19% 30 058 768 
TOTAL 77 183 376 

      Source  : Fiche de la déclaration en douanes 
 
Il ressort de ce tableau que, sur les 1 100 cartons de cigarettes de la marque 
« Craven » importés et mis en consommation au Niger à partir du Nigeria, 
l’Etat a perçu 77 183 376 FCFA de droits et taxes.  
 
Or, si le mode d’imposition était celui des 2/3 du prix du détail, le Niger aurait 
perçu la bagatelle somme de 183 150 000 FCFA. Soit, une augmentation de 
237%. Voyons d’où sort ce chiffre : 
 
- les 1 100 cartons font 550 000 paquets de 20 cigarettes ; 
- le prix du détail d’un paquet de Craven est de 500 FCFA ; 
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- les 2/3 de 500 FCFA = 333 FCFA ; 
- Alors 333 FCFA x 550 000 paquets = 183 150 000 FCFA.   
 
Ainsi, nous comprenons aisément la raison pour laquelle les prix des 
cigarettes sont restés stables pendant toutes ces années. En effet, quelque 
soit le taux de taxation utilisée, le mode de taxation en gros permet aux 
importateurs de s’en sortir au détriment de l’Etat et des consommateurs. 
 

II. L’APPLICATION DE L’ARTICLE 13  
 
2.1. L’interdiction de la publicité dans la loi ant itabac  
 

L’article 6 de la CCLAT stipule clairement que Les Parties reconnaissent que 
l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage réduira la 
consommation des produits du tabac. 
 

Aux termes de la loi antitabac, « il est interdit toute forme de publicité ou 
propagande en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un 
produit ou d’un article autre que le tabac lorsque par son graphisme, sa 
présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou tout autre 
signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac » (Article 7).  Et, 
« Toute opération de parrainage ou de sponsoring est interdite, lorsqu’elle a 
pour objet ou pour effet, la promotion ou la publicité directe ou indirecte en 
faveur d’un produit du tabac.  
 
Il est également interdit : 
 

• de fabriquer, distribuer et vendre des confiseries, des jouets ou tout 
autre objet ayant la forme ou qui rappelle un produit du tabac ; 

• de fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat 
d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service ; 

• de fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un 
produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit 
ou de la prestation d’un service ; 

• d’offrir ou donner par le fabricant, l’importateur, le détaillant, directement 
ou indirectement, une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, 
notamment par un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un 
rabais ou le droit de participer à un tirage, à une loterie ou à un 
concours » (Article 8).   
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Comme nous pouvons le constater, la loi antitabac du Niger prend 
effectivement en compte les dispositions de l’article 13 de la CCLAT. Qu’en 
est-il de la mise en œuvre ? 

 

2.2. La surveillance de l’industrie du tabac  
 

2.2.1. L’industrie du tabac au Niger  
 

2.2.1.1. La structure du marché  
 

Jusqu’en 1985, l’importation des cigarettes au Niger relevait du monopole de 
la Copro-Niger : cette société d’Etat répartissait ses stocks entre quelques 
grossistes agréés qui les revendaient ensuite à des demi-grossistes, puis à 
des détaillants. Les principales marques de cigarettes importées étaient 
« Rothmans », « Gauloises », « Gitane » et « Camélia ». C’était donc en 1985 
qu’intervient la libéralisation de l’importation des cigarettes au Niger. Entrèrent 
alors en scène des « marketeurs » qui servaient d’intermédiaires entre les 
compagnies du tabac et des commerçants nigériens. Par la suite, les 
compagnies s’installèrent au Niger. Une façon d’être plus proche de leur 
marché. Actuellement, le marché du tabac est dominé par trois sociétés et un 
établissement commercial. Il s’agit de : 
 

- la Société Niger Brique :  Représentant de la BAT au Niger, elle 
importe « Rothmans », « Craven » et « London » ; 

- les Etablissements Bagué Daouda, Représentant officieux de la 
SITAB au Niger (officiellement, la SITAB a fermé ses portes au Niger 
mais elle a un représentant au sein de cet établissement). Il importe 
exclusivement la marque « Fine » ; 

- la Bouamatou Société Anonyme (BSA) :  Représentant de Phillip 
Morris au Niger, elle importe « Marlboro light », « Marlboro rouge », 
« Bond » et « Visa » ; et  

- la International Trading Company (ITC-Niger) :  elle importe 
exclusivement la marque « Gold seal ». 
  

Actuellement, la plus grande part du marché est détenue par Niger Brique 
suivie des Etablissements Bagué Daouda. Il n’existe pas de données y 
relatives mais une étude récente (Tabac et pauvreté au Niger, 2010) réalisée 
par SOS Tabagisme-Niger confirme cela.   
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Graphique 2  : Les marques de cigarettes fumées par les chefs de ménage 
 

Rothmans

65

17%

Fine

100

25%

Craven

147

38%

London

23

6%

Yes

31

8%

Autres types

25

6%

 
 
 
En termes de type de cigarettes, ce sont les cigarettes à bout avec filtre qui 
sont essentiellement importées et mises en consommation au Niger.  
 

2.2.1.2. Les prix des cigarettes  
 
Depuis 2000, en dépit des fluctuations du dollar américain, les prix des 
cigarettes sont stables au Niger. En effet, les prix des principales marques 
consommées au Niger n’ont pas changé. Ainsi, de 2000 à nos jours, le paquet 
de « Craven » se vend à 500 FCFA, celui de « Fine » se vend également à 
500 FCFA et celui de « Rothmans » à 700 FCFA.   
 

2.2.1.3. La consommation des cigarettes  
 
D’importantes quantités de tabac sont importées et mises en consommation 
au Niger. En effet, à titre illustratif, selon les Statistiques de la Direction 
Générale des Douanes (DGD), en 2006, 319 990 000 bâtons de cigarettes ont 
été  mises en consommation au Niger contre 1 640 590 000 bâtons de 
cigarettes en 2010. Soit, une augmentation de 513%. Ces chiffres sont 
révélateurs d’un fort usage des cigarettes au Niger. En effet,  les 
consommateurs des cigarettes sont enregistrés dans toutes les couches 
socioprofessionnelles y compris chez les femmes qui représentaient jusque-là 
une couche sociale épargnée. Les résultats de l’Enquête GYTS de 2006 
indiquent clairement qu’environ 19% des élèves consomment du tabac au 
Niger.  
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Aussi, des études réalisées par SOS Tabagisme-Niger indiquent-elles un 
usage abusif de cigarettes par des couches sociales défavorisées (apprentis-
chauffeurs, blanchisseurs, cireurs, conducteurs de taxi, mécaniciens auto et 
moto, transporteurs, professionnelles de sexe et vendeurs ambulants de 
médicaments). 
 
En fait, cette situation est favorisée par la disponibilité et le faible coût de 
vente des cigarettes (prix des paquets et vente à l’unité). 
 

2.2.2. Stratégies de l’industrie du tabac et moyens  de dénonciation  
 
2.2.2.1. Stratégies de l’industrie du tabac  
 

L’objectif fondamental de l’industrie du tabac est non seulement de conserver 
les consommateurs de ses produits mais aussi d’en conquérir chaque jour de 
nouveaux. Pour réaliser cet objectif au Niger et cela avant l’adoption de la loi 
antitabac, la  publicité et le parrainage étaient les moyens les plus utilisés. En 
effet, les compagnies du tabac se livraient à une campagne de publicité 
outrancière. Cette campagne se caractérisait par l’implantation d’affiches et de 
panneaux publicitaires dans les endroits très fréquentés, la distribution quasi-
permanente de cigarettes et de gadgets publicitaires (Briquet, T-shirt, 
Casquette, Autocollant…) par de très belles jeunes filles, le parrainage des 
manifestations culturelles et sportives, l’organisation de jeux concours pour 
lancer les marques, jeux au cours desquels étaient à gagner des produits pour 
lesquels les jeunes ont un engouement particulier et la mise en circulation de 
cigarettes captivantes. 

 
Mais, à la suite des procès intentés contre les compagnies du tabac pour 
violation de l’Arrêté N°42/MCT/DCP/SEC  du 06 octobre 1992 et depuis 
l’adoption et la promulgation de la loi antitabac et grâce à notre vigilance dans 
la surveillance des compagnies du tabac, au Niger : 

 
• l’on n’observe plus de panneaux et d’affiches publicitaires du tabac ; ils 

avaient été démantelés ; 
• il n’y a plus de distribution gratuite de cigarettes et de gadgets 

publicitaires ; 
• il n’y a plus de parrainage des manifestations culturelles et sportives ; 
• il n’y a plus de publicité dans les médias (presse écrite, radio et 

télévision). Si d’ailleurs la lutte antitabac a enregistré des succès au 
Niger, c’est surtout grâce à la franche et constante collaboration des 
animateurs des médias ;  



Rapport sur l’application des articles 6 et 13 de la CCLAT au Niger Page 16 
 

 
 
 

• il n’y a plus de jeux concours pour lancer les marques ; et  
• il n’y a plus d’interférence dans l’adoption et l’application des politiques 

de lutte contre le tabac. 
 
En dépit de l’arsenal juridique effectif, comme à son habitude, l’industrie du 
tabac ne tarit pas de stratégies pour contourner les lois. En effet, pour 
contourner les dispositions sur l’interdiction de la publicité, Impérial Tobacco 
avait lancé une campagne publicitaire sournoise. Voir image ci-dessous. Cette 
campagne de publicité a été interrompue suite à la forte mobilisation de SOS 
Tabagisme-Niger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Affiche publicitaire de « FINE » 
 Entrée Bar « Guiguigna » de Niamey 

 (10/08/2011 à 11 h 21) 
 
De nos jours, la publicité sur les points de vente constitue le seul terrain 
d'expression des compagnies du tabac au Niger. Elle se caractérise par 
l'utilisation des parasoleils, de tables et kiosques à l'effigie des compagnies. 
En voici ci-dessous quelques illustrations : 
 

  
          Grande porte Autogare de Dosso              Face Ecole Normale de Dosso 

      (23/09/2011 à 09 h 12)             (23/09/2011 à 09 h 12)      
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         Grande porte ECOGAR de Niamey             Grande porte ECOGAR de Niamey 
                  (10/08/2011 à 07 h 33)                                  (10/08/2011 à 07h 35) 
 
2.2.3. Moyens de dénonciation  
 
Dans la surveillance des compagnies du tabac, nous faisons recours 
principalement à trois moyens de dénonciation pour révéler les abus, 
mauvaises pratiques et infractions à la loi antitabac. Il s’agit de : 
 

• l’interpellation des responsables des compagnies du  tabac :  cela 
consiste à écrire aux responsables des compagnies du tabac et des 
exploitants des lieux où l’infraction à court pour les avertir et les inviter à 
se conformer à la loi antitabac sous peine de se rendre coupable ou 
complice de la violation de ladite loi. Sur ces correspondances, nous 
prenons le soin de mettre en Ampliations le Procureur de la République 
et notre Conseil juridique ;  
 

• l’information de l’opinion publique :  nous l’effectuons généralement 
par voie de presse (communiqués et conférences de presse). Ainsi, la 
diffusion au grand public des stratégies de l’industrie du tabac nous 
permet de révéler le caractère pernicieux des activités des distributeurs 
de cigarettes. Elle concourt à ternir leur image auprès des populations ; 
 

• La saisine des autorités administratives et judicia ires . Les 
infractions à la loi sont systématiquement signalées aux autorités 
administratives afin qu’elles prennent en conséquence des décisions  
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pour amener les opérateurs à se conformer à la législation en vigueur. 
Dans certains cas, les infractions sont portées à la connaissance des 
autorités judiciaires par le biais de notre Conseil juridique pour que des 
réparations aux préjudices subis par les populations soient ordonnées. 
La communication sur les décisions judiciaires condamnant les activités 
de l’industrie du tabac contribue également à rappeler aux populations 
le peu de scrupule et d’éthique des distributeurs de cigarettes. 

 
III. Suggestions pour une bonne application des articles  6 et 13 de la 

CCLAT au Niger  

 
Pour ce qui est de l’article 6, il s’agira de nous appuyer à disposer d’une loi 
spécifique qui traitera des questions financières et fiscales sur le tabac au 
Niger. 
 
Pour ce qui est de l’article 13, les actions suivantes devront être menées : 
 

- la formation des magistrats sur le comportement de l’industrie du tabac ; 
- le lobbying pour l’adoption d’un amendement à la loi pour introduire les 

dispositions de l’article 5.3 ; et 
- l’élaboration d’un Guide sur les tactiques de l’industrie du tabac. 
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Conclusion 
 
En définitive, au Niger, la mise en œuvre de la CCLAT poursuit son 
bonhomme de chemin. Le pays dispose d’une loi antitabac et de son décret 
d’application. Mieux, d’autres textes d’application de la loi antitabac sont en 
cours d’adoption.  
 
Pour ce qui est de l’application de l’article 6 de la CCLAT, il faut noter qu’il 
n’est pas pris en compte par la loi antitabac. Néanmoins, dans le système 
fiscal nigérien, les cigarettes qui représentent la forme de tabac la plus 
consommée au Niger figurent parmi les produits qui font l’objet d’une forte 
imposition. En effet, il y est perçu les droits de douanes (20%), la redevance 
statistique (1%), le prélèvement communautaire (1%), le prélèvement 
communautaire de solidarité (1%), la taxe sur la valeur ajoutée (19%) et les 
droits d’accises (40%). Il n’y a que les vins de raisins frais y compris les vins 
enrichis en alcool, les vermouths et autres vins préparés à l’aide de plantes ou 
de substances aromatiques et les autres boissons fermentées (cidre, poiré, 
hydromel par exemple), les mélanges de boissons fermentées et les liqueurs 
et autres boissons spiritueuses qui sont plus taxés que le tabac. Tout de 
même, les recettes fiscales sur les tabacs et cigarettes ne représentent qu’en 
moyenne 8% des recettes douanières. Cela est dû essentiellement au mode 
de taxation. Au lieu que les taxes représentent au moins les 2/3 du prix de 
détail, les tabacs et cigarettes importés au Niger sont taxés en gros. D’où, la 
nécessité pour les décideurs politiques de procéder à la simplification du 
système fiscal relatif aux tabacs et cigarettes par l’adoption d’un régime fiscal 
spécifique et à l’institutionnalisation de la taxation des cigarettes suivant les 
normes internationalement admises. 
 
Quant à l’article 13 de la CCLAT, il est totalement pris en compte dans la loi 
antitabac à travers les articles 7 et 8 et il connait une bonne application. Ainsi, 
les panneaux et affiches publicitaires, le parrainage des manifestations 
culturelles et sportives, l’organisation de jeux concours et la publicité dans les 
médias constitue de vieux souvenirs. Toutefois, la publicité au niveau des 
points de vente se poursuit encore en dépit de sa dénonciation par les canaux 
traditionnels. 
 
Ainsi, le renforcement des moyens humains, matériels et financiers de SOS 
Tabagisme-Niger lui permettra certainement de consolider ces acquis et de 
maintenir le cap pour aboutir à l’adoption de mesures financières et fiscales 
fortes contre le tabac et à l’interruption de la publicité au niveau des points de 
vente.  


