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Sa population est estimée
à 12 841 702 habitants en
2011 (ANSD, 2012) avec une
densité d’environ 65 habi-
tants au Km² ; la population
masculine s’établit à 49,4 %
contre 50,6 % pour celle fémi-
nine ; plus de 62 % de la po-
pulation a moins de 25 ans et
l’âge moyen se situant à 22
ans ; le taux global de préva-
lence du tabagisme au Sé-
négal est estimé à 35 % selon
l’Agence Nationale de la
Statistique et de la Démogra-
phie avec 36 % pour les
hommes et 9 % pour les
femmes.

La population sénégalaise
est à majorité musulmane
(93,8 %), alors que les chré-
tiens ne représentent que 4,3
% et les animistes 1,6 % tou-
jours selon l’ANSD.

Par la loi n°2004 – 36 du 14
décembre 2004, le Sénégal a
ratifié la Convention Cadre
de l’OMS pour la Lutte Antita-
bac adoptée à Genève le 21
mai 2003. Par cette ratifica-
tion, le Sénégal s’est mis dans
l’obligation de transposer la
dite Convention dans son ar-
senal juridique interne avec
les dispositions tendant à :

protéger les populations
contre l’exposition à la
fumée du tabac en inter-
disant de fumer dans les
lieux recevant du public ;

interdire la publicité, la
promotion et le parrai-
nage du tabac et de ses
produits ;

exiger que le conditionne-
ment et l’étiquetage exté-
rieur des produits du
tabac portent des mises
en garde sanitaires perti-
nentes et ne contribuent
plus à leur publicité, ni à
leur promotion.

Cette mise en oeuvre per-
mettra non seulement, de
mesurer le niveau d’applica-
tion des engagements pris
par le Sénégal lors des
Conférences de Parties, mais
aussi d’attirer l’attention des
gouvernants sur l’urgence de
mettre en oeuvre les disposi-
tions de la Convention Cadre
de l’OMS.

Pour rappel, l’objet de la
CCLAT est de protéger les gé-
nérations présentes et futures
des effets sanitaires, sociaux,
économiques et environne-
mentaux dévastateurs de la
consommation du tabac et
de l’exposition à la fumée du
tabac. Ce présent rapport
parallèle vise à procéder à
un état des lieux sur le niveau
de mise en oeuvre de la
CCLAT à travers ses articles
5.3, 6, 8 et 13.

I. DONNEES SUR LE
TABAC AU SENEGAL

1.1. Données relatives à la
prévalence

Il existe peu d’études rela-
tives à la prévalence du
tabac au Sénégal. Celles-ci
sont parcellaires et s’intéres-
sent souvent à une zone géo-
graphique ou à une
catégorie spécifique de la
population.

Une étude menée par
Kane et al. (1998) dans la
zone rurale de Thiadiaye
(Ville de l’ouest du Sénégal si-
tuée au sud- est de Dakar)
révèle un taux de préva-
lence adulte (12-100 ans) de
32% pour le tabac et 4,6%
pour les cigarettes et un taux
de prévalence jeune (12-18
ans) de 9%.

Le Global Youth Tobacco
Survey (GYTS) a réalisé une
étude sur la prévalence du
tabagisme au Sénégal en
2007 auprès de jeunes collé-
giens des classes de 6ème,
5ème et 4ème âgés entre 13
et 15 ans. Selon les résultats
de cette étude :

12,8 % des élèves ont
fumé de la cigarette dont
20,7 % de garçons contre
5,2 % de filles ;

14,9 % utilisent actuelle-
ment n'importe quel pro-
duit de tabac dont 20,4 %
de garçons contre 9,6 %
de filles ;

PREMIERE PARTIE : Contexte Général

L e Sénégal est un pays de l’Afrique de l’Ouest limité au
Nord par la Mauritanie, à l’Est par le Mali, au Sud par la 
Guinée Conakry et la Guinée Bissau et à l’Ouest par l’Océan
Atlantique.
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Source : Kassé (2011).

Au Sénégal, les coûts directs hospitaliers en 2005 s’élèvent
à 51 Milliards FCFA. La répartition de ces 51 milliards de FCFA
est représentée par le graphique ci-dessous.

Graphique 1 : Répartition des coûts directs hospitaliers du
tabac au Sénégal (en milliardsFCFA)

7,5% fument actuellement
des cigarettes (12,1 % de
garçons contre 2,7 % de
filles) ;

9,3 % utilisent actuelle-
ment d'autres produits de
tabac (11,7 % de garçons
contre 7,7 % de filles) ;

et 31 % de ceux qui n’ont
jamais fumé commence-
ront probablement à
fumer l’année suivante.

Dans une récente étude,
Dr. A. Kassé (2011) affirme
que le taux global de préva-
lence du tabagisme au Sé-
négal est estimé à 35 %. Le
taux de prévalence selon le
sexe est estimé à 36 % pour
les hommes et 9 % pour les
femmes. 

Cependant, il importe de si-
gnaler que la population de
l’étude est constituée de per-
sonnes âgées de plus de 35 ans.

1.2. Données relatives à la
prise en charge des mala-
dies liées au tabac

Au titre des données de
santé relatives au Sénégal, la
seule étude récente disponi-
ble est celle du Dr. Abdoul
Aziz KASSE, [(2011) intitulée. «
Coûts hospitaliers de la prise
en charge des maladies liées
au tabac : cas du Sénégal »,
présentée lors de l’Atelier
Méthodologique sur la fisca-
lité du tabac dans la zone de
la CEDEAO, Dakar, du 22 au
24 février 2011.

Le coût élevé de la
consommation du tabac au
Sénégal, constitue, selon
l’auteur, l’argument le plus
puissant pour justifier la lutte
contre le tabac. Il distingue
deux types de coûts :

- les couts directs liés à la
prise en charge des mala-
dies du tabac

- et les coûts indirects ca-
ractérisés par leur diversité.

Pour illustration, on peut
citer quelques coûts indirects
tels que :

la perte de productivité
liée aux maladies, à l’inva-
lidité et aux décès pré-
coces,

le détournement dans l’al-
location des ressources

et les coûts sociaux pour
les ménages.

Estimation en % de la fraction des SAF au Sénégal

Causes Hommes Femme

Maladies respiratoires 37 2

Tuberculose 28 22

Maladies 
cardio-vasculaires 39 12

Cancers 43 13

Source : Kassé (2011)
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1.3. Données relatives à
l’impact du tabac sur la 
pauvreté

L’étude réalisée par MAT-
SENEGAL sur « Tabac et la
pauvreté auprès des mé-
nages de Dakar », a montré
que 56.8% des ménages
consacraient en moyenne 15
000 F CFA de leur budget
mensuel à l’achat de ciga-
rette et 32.4% consacraient
entre 15000 et 30000 FCFA de
leur budget mensuel à
l’achat de ces produits.

Ces dépenses constituent
un cout d’opportunité, c'est-
à-dire que les sommes
consacrées à la consomma-
tion du tabac auraient pu
contribuer à couvrir les dé-
penses liées aux besoins es-
sentiels de leur famille tels
que l’alimentation, la santé,
le loyer, l’éducation et ses
charges connexes.

Montant mensuel dépensé en consommation de cigarette

Depenses mensuelles Nb. cit. Fréq.

Non réponse 12 4,8% 
je n`achete pas mes cigarettes 5 2,0% 
moins de 15000 fcfa 142 56,8% 
[15000-30000[fcfa 81 32,4% 
[30000-45000[fcfa 4 1,6% 
[45000-60000[fcfa 4 1,6%
[60000-75000[fcfa 1 0,4%
[75000-90000[fcfa 0 0,0% 
[90000-105000[fcfa 0 0,0% 
[105000-120000[fcfa 0 0,0% 
[120000-135000[fcfa 1 0,4% 
[135000-150000[fcfa 0 0,0%
150000 et plus 0 0,0% 
TOTAL OBS. 250 100%

1.4. Données relatives à
l’apport de l’industrie du
tabac

Les principaux acteurs de
l’industrie du tabac au Séné-
gal sont les fabricants des
produits du tabac que sont la
Manufacture de Tabac
Ouest Africaine (M.T.O.A.) et
Philip M. Manufacturing Sé-
négal. Ces deux acteurs sont
à la fois, producteurs, expor-

tateurs et importateurs de
produits du tabac. Il existe un
petit nombre d’acteurs qui
interviennent en tant que
grossistes ou distributeurs de
produits à base de tabac.

La structure de propriété
des deux principales entre-
prises du secteur du tabac
est la même. Ces deux entre-
prises sont privées et à capi-

taux étrangers. La M.T.O.A.
est essentiellement détenue
par Imperial Tobacco. L’en-
treprise Philip M. Manufactu-
ring Sénégal est une filiale de
Philip M. Manufacturing, une
entreprise transnationale
américaine qui fait partie des
plus grands acteurs mon-
diaux de l’industrie du tabac.

La Société M.T.O.A. cultive
du tabac depuis l’année
1994 dans les régions de Zi-
guinchor et de Kolda. Cer-
tains paysans des
départements de Bignona et
de Sédhiou s’adonnent
maintenant à la culture du
tabac. Malgré l’insécurité et
la crise qui sévissent au Sud,
ces régions sont devenues les
principales zones produc-
trices de tabac.

La contribution de l’indus-
trie du tabac au Produit inté-
rieur brut (PIB) telle que
calculée par les comptables
de l’Agence Nationale de la
Statistique et de la Démogra-
phie, se limite à l’apport de
valeur ajoutée créée par le
processus de fabrication de
produits du tabac. La valeur
ajoutée générée par les acti-
vités de commercialisation
(achat d’un produit et re-
vente en l’état du produit)
n’est pas imputée à l’Indus-
trie mais à la branche Com-
merce. Ce tableau
ci-dessous, illustre les évolu-
tions de la contribution de l’IT
au PIB et à la croissance.



Source : ANSD (2012).

En réalité, la contribution
de l’industrie du tabac au PIB
réel du Sénégal s’établit à
0,19 % en 2010. Sa contribu-
tion à la croissance, après
avoir été négative en 2006 et
2007 s’est établie à 0,08 point
de croissance en 2008. Cette
année correspond à l’instal-
lation de l’unité de produc-
tion de Philip Morris Sénégal.
Depuis, cette contribution
décroit régulièrement : elle a
été divisée par 2,5 en 2009 et
par 6 en 2010.

Les exportations nettes en
volume ont régulièrement
augmenté entre 2007 et
2010. Elles ont été multipliées
par 1,2 entre 2007 et 2008, 5,5
entre 2008 et 2009 et 2,1
entre 2009 et 2010. Elles ont
diminué de 20 % entre 2010
et 2011. Pour mieux com-
prendre ces données agré-
gées, nous analyserons
successivement l’évolution
des exportations et celle des
importations des différents
produits du tabac.

Le nombre de planteurs
varie de 100 à 300 dans le
territoire national avec une
dizaine d’encadreurs des
étudiants sortis de l’école des
agents de technique de
l’Agriculture (EATA) à Ziguin-
chor.

La superficie cultivée par région est de : 8 hectares à Sé-
dhiou, 17 hectares à Bignona, 6 hectares à Oussouye et 6
hectares dans le Saloum soit plus de 100 tonnes produites
dans le sud.

superficie de tabac cultivée au Sénégal entre 2007 et 2011
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Evolution de la contribution de l’industrie au PIB et à la croissance

2006 2007 2008 2009 2010

Contribution au PIB aux prix 
constants de 1999 0,11% 0,09% 0,17% 0,19% 0,19%

Contribution à la croissance 
du PIB (nombre de point) -0,015 -0,008 0,079 0,031 0,005

L’industrie du tabac a une production très importante au
Sénégal. La MTOA approvisionne pratiquement toute la sous
région. Un entretien à la direction de l’industrie nous a permis
de cerner la production de l’industrie du tabac entre 2007 et
2011.

- Production 2007 : 7,7 milliards de cigarettes.

- Production 2008 : 4 milliards de cigarettes.

- Production 2009 : 4,7 milliards de cigarettes.

- Production 2010 : 4,6 milliards de cigarettes.

(Source : données de l’enquête sur la surveillance de l’in-
dustrie du tabac au Sénégal réalisée par la LISTAB en 2011)

Les données existantes concernant la consommation de
tabac ne reflètent pas la prévalence du tabagisme au ni-
veau national car elles proviennent d’études qui ne couvrent
pas le niveau national. Cependant elle donne un aperçu des
conséquences négatives du tabagisme sur la santé des po-
pulations et sur l’économie nationale.

DEPARTEMENTS SUPERFICIES CULTIVEES

Bignona 17ha

Oussouye 06ha

Sedhiou 08ha

Saloum 06ha
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Graphique 2 : Evolution du chiffre d’affaires des entreprises productrices de tabac au 
Sénégal (en milliards de FFCFA)

Les deux entreprises pro-
ductrices de tabac au Séné-
gal ont réalisé en 2010 un
chiffre d’affaires annuel de
67 milliards de francs FCFA.
Celui-ci a progressé au cours
des cinq dernières années de
35 % à un taux annuel moyen
de 10,5 %.

En plus de la production lo-
cale, les entreprises de la
branche d’activité réalisent
une partie de leurs chiffres
d’affaires par la commercia-
lisation de produits de tabac
de qualité supérieure directe-
ment importés.

II. INITIATIVES DEVELOP-
PEES DANS LE CADRE DE
LA MISE EN OEUVRE DE
LA CCLAT AU SENEGAL

2.1. Les initiatives au niveau
institutionnel

La lutte contre le tabac au
Sénégal n’a pas toujours
connu la même importance
aux yeux des autorités qui se
sont succédées à la tête du
pays. Certes, elles étaient
conscientes des effets sani-
taires néfastes du tabagisme
et du fardeau que représen-
tent les soins de santé pour
l’économie du pays, mais
elles n’ont pas su résister aux
énormes pressions des multi-
nationales de tabac.

Les autorités avaient affi-
ché une volonté politique
ferme, matérialisée par le
vote de la loi n°81-58 du 09
novembre 1981 portant inter-
diction de la publicité en fa-
veur du tabac et son usage
dans certains lieux publics.
Cependant cet engage-

Source : ANSD (2012).

ment, salué en son temps par
toute la communauté inter-
nationale, a été remis en
cause par l’adoption de la loi
n°85- 23 du 25 février 1985
modifiant la loi de 1981.

Face à la mondialisation
de l’épidémie avec ses effets
transfrontaliers, le Sénégal, a
activement participé aux né-
gociations qui ont abouti à la
ratification de la Convention
Cadre de l’OMS pour la Lutte
Antitabac dont l’entrée en
vigueur en 2005 a été saluée
comme un événement mon-
dial.

La lutte antitabac au Séné-
gal comporte plusieurs
étapes dont l’évolution est
jalonnée par un certain nom-
bre de lois et de mesures ins-
titutionnelles non
négligeables.

2.1.1. Les mesures d’ordres
légales

D’abord, il y a la loi n° 81-58
du 09 novembre 1981 qui in-
terdisait la publicité du tabac



négal de disposer d’une loi
anti tabac conformément
aux dispositions de la CCLAT.
Certes, la volonté politique y
était, mais elle n’aura pas suf-
fit à mettre en place tout le
dispositif nécessaire pour une
meilleure protection des po-
pulations contre les méfaits
du tabac.

Cependant, elle aura per-
mis à la Société civile de trou-
ver un cadre politique, légal
et institutionnel pouvant leur
permettre d’accompagner
l’Etat dans ses initiatives de
lutte contre le tabac.

2.1.2. Les initiatives de la
société civile

Regroupée au sein d’une
coalition dénommée Ligue
Sénégalaise contre le Tabac
(LISTAB), la Société civile a en-
gagé beaucoup d’initiatives
lors de ces trois dernières an-
nées visant à renforcer le dis-
positif légal de lutte contre le
tabac mais aussi, à sensibiliser
les populations sur les méfaits
du tabac. Les actions déve-
loppées tournent autour de :

- la mobilisation et la sensi-
bilisation à travers de pro-
jections de films sur les
dangers du tabac et des
conférences dans les éta-
blissements scolaires et les
quartiers. A titre d’exemple,
la lettre circulaire interdi-
sant l'usage du tabac dans
les écoles, est un acquis
obtenu grâce au travail de
la société civile.

- Le lobbying auprès des
autorités publiques et des
parlementaires pour mieux
leur faire prendre
conscience des enjeux liés
au tabac;

et son usage dans certains
lieux publics. Cette loi est inter-
venue suite à la conférence
mondiale organisée par l’OMS
en 1980 et dont le thème por-
tait sur « le tabac ou la santé :
à vous de choisir »

Elle visait principalement à
faire face aux innombrables
et tapageuses publicités aux-
quelles se livraient les multina-
tionales et à amoindrir
considérablement le taux de
mortalité noté chez les fu-
meurs et à juguler au mieux
les nombreux problèmes de
santé (cancer) qui en dé-
coulent.

Ensuite, le caractère jugé
discriminatoire de la loi n° 81-
58, a conduit les autorités à
apporter des amendements
à travers la loi n° 85-23 du 25
février 1985. Ainsi, des modifi-
cations ont été apportées sur
les types de sanctions pé-
nales prévues par l’article 13
de la loi n°81-58 et sur la liste
des lieux où il était permis de
fumer.

Enfin, il y a eu plusieurs dis-
positions légales qui ont été
prises visant à transposer cer-
taines dispositions de la
Convention-cadre pour la
lutte anti-tabac. Il s’agit de :

La loi n° 2004-36 du 14 dé-
cembre 2004 est venue ra-
tifier la Convention-cadre
pour la lutte anti-tabac qui
vise à protéger les généra-
tions présentes et futures
des effets dévastateurs du
tabac ;

La Signature de la lettre
circulaire n°1266/MEPES
du 12 avril 2009 interdisant
l’usage du tabac dans
l’espace scolaire ;

La loi n° 2004-30 du 12
août 2004 consacre un ni-
veau de taxation ad valo-
rem plus élevé avec
désormais un dispositif fis-
cal supplémentaire basé
sur des droits d’accise (16
% du prix ex usine pour les
cigarettes dites écono-
miques et 40 % pour les ci-
garettes dites premium).

En effet, suite au constat
selon lequel les mesures fis-
cales ont été d’un impact
peu significatif dans la lutte
contre l’usage immodéré du
tabac, ce dispositif fiscal a
été revu à la hausse par la loi
n° 2009-19 du 09 mars 2009.
C’est ainsi que le taux du
droit d’accise passe à 20% et
à 45% du prix ex usine respec-
tivement pour les cigarettes
économiques et pour les ci-
garettes premium.

2.1.1. Les mesures institu-
tionnelles

Première allocation bud-
gétaire et nomination
d’un point focal à temps
plein en 2007;

Signature de la note circu-
laire 00932/MSPM/DPM du
13 Février 2007 réactuali-
sant la note de service
127/SEPS/MSAS du 16 Mars
1998;

Création du Comité Na-
tional de Lutte antitabac
par arrêté n° 10737 du 30
novembre 2007;

Création d’un groupe de
travail pour la transposi-
tion de la CCLAT en 2008.

En définitive, il faut noter
que malgré les efforts
consentis par les autorités,
elles n’ont pas permis au Sé-
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- La formation de plusieurs
acteurs sur les aspects lé-
gaux et sanitaires relatifs au
tabac et sur le processus
de vote de la loi antitabac,
a été organisée à l’intention
de la société civile, des

journalistes et des parle-
mentaires ;

- Les actions de plaidoyer
auprès des autorités 
religieuses, ont également
occupé une place impor-

tante dans les initiatives de
la société civile.

Tout ce travail a été réussit
grâce à l’appui technique et
financier de plusieurs parte-
naires internationaux impli-
qués dans la lutte anti tabac.

Atelier des parties prenantes
sur le projet de loi en 2012

Atelier de formation des par-
lementaires sur le processus
de vote du projet de loi anti-
tabac

Médaille d’Or de la LISTAB
en 2012 remis par l’OMS et le
Ministre de la Santé
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L’élaboration de ce rapport
parallèle a suivi une ap-
proche méthodologique
assez particulière basée sur
une technique de collecte
de données appelée « visite
à pieds » et des outils mise à
disposition par la FCA. Il faut
signaler que c’est cette
même méthodologie qui a
été utilisée dans les pays
concernés par ce projet.
Ainsi, cette étude a suivi plu-
sieurs étapes dont :

II.1. la formation des en-
quêteurs

La formation des enquê-
teurs s’est faite sur la base
des informations et outils mise
à la disposition des pays bé-
néficiaires de ce projet lors
de l’atelier de partage de la
méthodologie de collecte
de données animé par
l’équipe de l’Alliance pour la
Convention Cadre (FCA).

Ainsi, une session de forma-
tion a été organisée à Dakar
à l’intention des enquêteurs
pour une meilleure utilisation
des outils de collecte de
données. C’était également
une occasion pour les infor-
mer sur les catégories d’éta-
blissements à visiter et sur les
techniques d’identification
des types de violation sur les
points de vente à renseigner.

Cette formation a été sui-
vie d’un test sur le terrain où
les superviseurs ont encadré
le processus de collecte de
données.

II.2. le test des outils de col-
lecte de données

Le test des outils était une
étape cruciale du processus
de collecte de données, et
permet de voir le niveau
d’appropriation et de mai-
trise de l’utilisation des outils
par les enquêteurs afin de
pouvoir procéder à des cor-
rections au besoin. Il est à
noter que ce test s’est dé-
roulé à Dakar, dans les quar-
tiers de la médina et de la
Gueule Tapée qui n’étaient
pas concernés par la col-
lecte de données.

II.3. l’enquête de terrain

A l’issue des deux phases
précédentes, les différentes
équipes se sont déployées
sur le terrain pour le démar-
rage l’enquête proprement

dite dans les villes de Dakar,
Mbour et Saint Louis/Rosso.
Chaque équipe était com-
posée d’un superviseur et de
trois enquêteurs. La durée de
l’enquête était d’un jour en
moyenne sauf dans l’axe
nord (St Louis, Rosso) à cause
des distances à parcourir
entre les deux villes.

II.4. Difficultés rencontrées

Globalement, le déroule-
ment de cette enquête n’a
pas posé de difficultés ma-
jeures tant du point de vue
technique que logistique. La
seule difficulté notée est liée
au refus de certains proprié-
taires d’établissements qui re-
fusaient de se prêter à notre
enquête par manque de
confiance ou de temps.

DEUXIEME PARTIE : Approche méthodologique 

II.5. Présentation des zones de collecte de données

Zone de collecte de données 

Ville1 de grande taille 
(capitale) Dakar 2 452 656 550 km2

Ville2 de taille moyenne 
(5 à 10 % de la population 
nationale) Mbour 513.218 1 607 km2

Ville 3 de petite taille 
(1 à 5 % de la population 
nationale) St-Louis 226 977 19034km

VILLES Estimation
du nombre 
d'habitants

RAYON/ 
Superficie
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III.1. Présentation des éta-
blissements visités

Conformément à la grille
de visite à pieds proposée,
l’équipe d’enquêteurs a pu
se rendre dans plusieurs types
d’établissements dans les
trois villes visitées (Dakar,
Mbour et Saint Louis). Le
choix de ces villes s’est fait sur
la base de critères démogra-
phiques. Il fallait identifier :

une ville de grande taille
comme la capitale
(Dakar et sa banlieue),

une ville de taille
moyenne représentant 5
à 10% de la population
(Mbour)

et une ville de petite taille
représentant 1 à 5% de la
population (St Louis-
Rosso).

A l’issue de ce processus
d’identification et de sélec-
tion des villes pour la collecte
des données, il fallait procé-
der à l’enquête proprement
dite auprès de plusieurs types
d’établissements de com-
merce de tabac, de produits
alimentaires et/ou de bois-
sons. Au total, nous avons vi-
sité exactement 30
établissements dans les 3
villes comme le présente le
tableau ci-dessous.

TROISIEME PARTIE : Analyse des résultats de l’enquête

récapitulatif des types d’établissements visités dans les 3 villes

Type d'établissements Dakar Mbour St-louis Rosso Total

Vendeur de rue ou kiosque 2 3 3 8

Parapharmacie/ Pharmacie 0 0 0 0

Station service qui vend des produits 
alimentaires prêts à consommer 3 1 3 7

Commerce de proximité 3 4 2 9

Epicerie ou supermarché 2 1 2 5

Magasin de vin et spiritueux 0 1 0 1

Bureau de tabac 0 0 0 0

TOTAL 10 10 10 30

Comme le montre ce ta-
bleau, il ressort que 10 établis-
sements ont été visités dans
chacune des trois villes et de
différents types. Ainsi, les
commerces de proximités
sont les plus visitées (30%) sui-
vies des vendeurs de rue ou
les kiosques (27%) et des sta-
tions service (23%).

Si les différentes équipes
ont pu visiter ces établisse-
ments, c’est par ce qu’ils sont
plus accessibles, plus fré-
quentés par les fumeurs et ré-
putés vendre en
permanence du tabac.
Contrairement à certains
établissements comme les
parapharmaciespharmacie
(0%), les magasins de vin et

les bureaux de tabac où on
ne trouve quasiment pas de
tabac commercialisé. En
conséquence, la plupart de
visites auprès des ces types
d’établissements n’ont pas
permis d’identifier des viola-
tions.

C’est seulement à Mbour
que, nous avons noté la pré-
sence d’un magasin de vin
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III.2. MISE EN OEUVRE DE
L’ARTICLE 5.3 RELATIF A
LA NON INGERENCE DE
L’INDUSTRIE DU TABAC

DANS LES POLITIQUES DE
SANTE PUBLIQUE

Dans le préambule de la
Convention-cadre de l’OMS
pour la Lutte Antitabac, les
Parties ont reconnu « la né-
cessité d’être vigilant face
aux efforts éventuels de l’in-
dustrie du tabac visant à
saper ou dénaturer les efforts
de lutte antitabac et la né-
cessité d’être informé des
activités de l’industrie du
tabac qui ont des répercus-
sions négatives sur les efforts
de lutte antitabac ».

De plus, l’article 5.3 stipule
qu’« en définissant et en ap-
pliquant leurs politiques de

santé publique en matière de
lutte antitabac, les Parties
doivent veiller à ce que ces
politiques ne soient pas in-
fluencées par les intérêts
commerciaux et autres de
l’industrie du tabac, confor-
mément à la législation na-
tionale ».

Le Sénégal s’est mis dans
l’obligation de respecter les
dispositions de la CCLAT tel
que les directives de l’article
5.3 et d’en garantir les efforts
pour protéger la lutte antita-
bac des intérêts commer-
ciaux et autres de l’industrie
du tabac. Ces mesures sont
applicables aux responsables
officiels, aux représentants et
employés de toute institution
ou organe national, étatique,
municipal, local ou autre de
caractère public, semi public

ou quasi public situés sur le
territoire d’une Partie et à
toute personne agissant en
leur nom.

Tous les pouvoirs (exécutif,
législatif et judiciaire) chargés
d’élaborer et de mettre en
oeuvre les politiques de lutte
antitabac et de protéger ces
politiques des intérêts de l’in-
dustrie du tabac doivent être
rendus responsables.

Cependant certaines dis-
positions de la Convention-
cadre de l’OMS ne sont pas
encore appliquées. C’est le
cas de l’article 5.3 de la dite
Convention et de ses direc-
tives qui reste encore à être
transposés en droit interne.
En effet l’ingérence de l’in-
dustrie du tabac est souvent
dénoncée par les acteurs de
la lutte antitabac.

La passivité de l’Etat est
également vivement dénon-
cée par les différents acteurs
de la lutte antitabac .Celle ci
se manifeste par le fait que
certaines dispositions de la
convention-cadre de l’OMS
sur la lutte antitabac ne sont
pas encore appliquées.

Quelques cas d’ingérences
de l’industrie du tabac sont
notés :

Nos recherches ont révé-
lés qu’en 2010 l’industrie
du tabac a été invitée à
un atelier organisé par le
Ministère de la Santé sur le

et de spiritueux qui commer-
cialise du tabac en détail
avec des prix différents de

ceux pratiqués dans la ville.
Aussi, aucune des équipes
n’a rencontré des bureaux

de tabac dans les villes visi-
tées. Le graphique ci-des-
sous, présente les principaux
établissements visités.

Graphique 2: les principaux établissements visités
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partage de loi antitabac
Cette rencontre était pu-
blique car la presse étant
présente cependant, Il ar-
rive que d’autres rencon-
tres privées se déroulent
dans les Ministères ou à la
Présidence.

En 2012, le Président de la
République à écrit une let-
tre adressée au Ministre de
la Santé et de l’Action So-
ciale afin que les intérêts de
l’industrie du tabac soient
pris en compte. (source
protégée)

En 2009 le Premier Ministre
a inaugurée l’usine de fa-
brique de tabac dans la
banlieue Dakaroise, ce
qui a suscité beaucoup
de réactions négatives au
niveau international.

Il faut faire remarquer que
la relation entre les autorités
sénégalaises et l’industrie du
tabac paraissent très bonne.
Des rumeurs souvent fon-
dées, faisaient état d’au-
diences fréquentes que les
autorités du ministère de la
santé, du commerce ou de
la primature accordaient à
des responsables de l’indus-
trie du tabac. Bien qu’il
n’existe pas officiellement de
cadres de concertation dans
lesquels l’industrie du tabac
serait amenée à formuler ses
opinions sur les politiques de
santé publique en matière
de lutte antitabac, mais elle
est souvent parvenue à ra-
lentir ou bloquer des initia-
tives visant à saper ses
intérêts.

Cette situation pouvait
s’expliquait par deux élé-
ments :

- la méconnaissance des
dispositions de la CCLAT re-
latives à la protection des
politiques publiques contre
les intérêts commerciaux et
autres de l’industrie du
tabac

- et l’inexistence d’un or-
gane institutionnel chargé
de définir et de mettre en
oeuvre une politique glo-
bale de contrôle du tabac.

L’absence dans la nouvelle
proposition de loi d’une inter-
diction totale et de sanctions
contre les collusions consta-
tées entre responsables en
charge du contrôle du tabac
et l’industrie du tabac créent
en effet, un environnement
permissif qui profite aux
agents économiques qui dis-
posent de réseaux d’in-

L’ex Premier Ministre

M. Souleymane

Ndéné Ndiaye à son

arrivée au siège de

Phillipe Moris 

Manufacturing

Sénégal pour 

l’inauguration en

2009

Communiqué de

Philipe Moris 

Manufacturing 

Sénégal annonçant

les opportunités

d’emplois dans la

banlieue avec le 

Directeur Général.

fluence forts et de ressources
financières conséquentes.

D’autre part, les enjeux di-
rects des départements mi-
nistériels impliqués dans le
contrôle du tabac resteront
divergents tant qu’une poli-
tique globale reconnaissant
et affirmant le principe de la
primauté des intérêts de
santé publique sur tout autre
intérêt de l’Etat, notamment
les intérêts économiques,
n’est pas définie et commu-
niquée à toutes les adminis-
trations impliquées dans le
contrôle du tabac.

En définitive, il est difficile
d’étayer la question de l’arti-
cle 5.3 avec des faits
concrets, palpables et docu-
mentés à cause du ‘’secret
administratif ‘’ ou « d’obliga-
tion de réserve » imposés aux
agents de l’administration.
Mais, il nous a été donné de
constater des échanges de
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courriers entre certains minis-
tères et l’industrie du tabac,
cependant il était impossible
de se les procurer par ce que
ce sont des documents ad-
ministratifs.

Les rares documents que
nous avons pu exploiter pro-
viennent souvent des articles
publiés dans la presse
comme celui relatif à l’inau-
guration de l’usine de PMI
par Monsieur Souleymane
Ndéné NDIAYE, ancien pre-
mier ministre du Sénégal.

III.3. MISE EN OEUVRE DE
L’ARTICLE 6 RELATIF A LA
TAXATION DES PRODUITS

DU TABAC

L’article 6 de la CCLAT
porte sur les mesures finan-
cières et fiscales visant à ré-
duire la demande de tabac.
En effet, les Parties signataires
de la Convention Cadre « re-
connaissant que les mesures
financières et fiscales sont un
moyen efficace et important
de réduire la consommation
de tabac pour diverses caté-
gories de la population, en
particulier les jeunes ».

Au Sénégal, Les taxes 
appliquées aux produits du
tabac sont différentes selon
la nature du produit – ciga-
rette ordinaire ou cigarette
de luxe – et selon son origine
– locale ou étrangère. Les
produits du tabac provenant
de l’étranger subissent une
surtaxe de 20 % - quelle que
soit leur nature – lors de leur
entrée sur le territoire natio-
nal. Les cigarettes ordinaires
sont beaucoup moins taxées
que les cigarettes de luxe.

La taxation s’établit
comme suit :

20 % pour les cigarettes
économiques.

Toutefois, le montant de la
taxe ne peut être inférieur à
trois (03) francs par cigarette.

45 % pour les premiums et
autres tabacs.

Toutefois, le montant de la
taxe ne peut être inférieur à
huit (08) francs par cigarette.

Enfin, l’arrêté n°14202 en
date du 12 décembre 2011
abrogeant et remplaçant
l’arrêté n°09911 du 14 octo-
bre 2009 portant application
des dispositions de l’article
368 du Code Général des Im-
pôts introduit comme innova-
tion, le maintien de certaines
cigarettes dans la catégorie
premium du fait principale-
ment qu’il s’agit de marque
internationale et cela, quel
que soit les prix auquel ces
produits peuvent être cédés
sur le territoire sénégalais.

Les visites à pieds auprès
des différents points de vente
ont permis de faire une 
certaine catégorisation des
marques de cigarettes 
suivant leur prix et leur popu-
larité.

En revanche à Rosso, la
marque « Bon marché » la
mieux vendues est la « LE-
GENDE » à 250 FCFA. C’est
une marque de contre
bande provenant de la Mau-
ritanie voisine d’où les ven-
deurs locaux vont pour
approvisionner le marché
local sans inquiétude. Il leur
suffit juste de traverser le
fleuve en 15 mn, s’approvi-
sionner et revenir du côté de
Rosso Sénégal sans payer de
taxes au niveau de la
douane. Ce mode de com-
merce de la cigarette sem-
ble être toléré par les soldats
de l’économie contraire-
ment aux autres produits
comme le sucre, le lait…

En dehors de Rosso, on
peut relever des différences
de prix dans certains endroits
tels que les bars, superettes
et discothèques à St Louis et
à Mbour. Par exemple dans
un bar de Mbour, les ciga-
rettes ne se vendent qu’au
détail et à 50 FCFA la tige.

Au regard de ce qui 
précède, il apparait que la
marque « Marlboro », malgré
sa cherté, reste la plus popu-
laire et la plus prisée par les
fumeurs. Elle est suivie de très

Ainsi, à Dakar, Mbour et dans la commune de St Louis,
la marque la plus prestigieuse et la plus populaire ven-
due dans les établissements officiels est « Marlboro ». Elle
est également la marque la plus prestigieuse et la plus
populaire au niveau des points de vente informels, no-
tamment dans les commerces de rue.

Son prix par paquet comme au détail reste le même
autant dans les établissements formels que ceux infor-
mels. En effet, le prix d’un paquet de 20 Marlboro coûte
700 FCFA et 35 FCFA à l’unité.
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prés par « Excellence » en
termes de popularité et de
prix sauf à Rosso où les ciga-
rettes de la contre bande
viennent renverser cette ten-
dance.

vendues au Sénégal. Ceci
montre encore une fois la ca-
pacité de l’industrie du
tabac à stabiliser le prix de
ses produits quelque soit le
lieu de vente et la distance à
parcourir pour sa distribution.

Quoi qu’il en soit, les prix de
vente restent les mêmes au-
tant dans les villes qu’à
Dakar, alors qu’une diffé-
rence serait notées pour les
autres denrées alimentaires

Commerce de proximité à Mbour
affichant le prix de vente

La marque « Bon marché » 
exposée dans un commerce de
proximité



III.4. MISE EN OEUVRE DE
L’ARTICLE 8 RELATION A
LA PROTECTION CONTRE

L’EXPOSITION A LA
FUMEE DU TABAC

L’article 8 de la CCLAT
porte sur l’exposition à la
fumée du tabac qui entraine
la maladie, l’incapacité et la
mort selon les scientifiques.
Dés lors, la CCLAT invite
chaque Partie à adopter et à
appliquer « des mesures lé-
gislatives, exécutives, admi-
nistratives et/ou autres
mesures efficaces prévoyant
une protection contre l’expo-
sition à la fumée du tabac
dans les lieux de travail inté-
rieurs et, le cas échéant,
d’autres lieux publics ».

Au Sénégal, il existe des dis-
positions visant à protéger les
populations contre la fumée
de la cigarette. Il s’agit de la
note de service N° 0127
/MSAS/SEPS du 16 Mars 1998
relative à l’interdiction de
fumer dans les structures rele-
vant du Ministère de la Santé
adressée à tous les travail-
leurs de la santé et de l’Ac-
tion sociale. Cette même
note de service n’étant pas
suivi a fait l’objet d’un rappel
par une lettre circulaire N°
00932 /MSPM/DPM du 13 Fé-
vrier 2007 qui a pour objet de
rappeler et de préciser l’es-
prit de cette note de service
en vue de son application ef-
fective.

Il existe aussi d’autres ac-
tions de la société civile qui
ont aboutie à quelques résul-
tats notamment, l’interdiction
de fumer dans la ville sainte
de Touba par le CRES et la
lettre circulaire du Ministère

de l’éducation Nationale par
Mat-Sénégal en est une illus-
tration.

Ces actions montrent l’en-
gagement du Gouverne-
ment à faire face à ce fléau
qui ravage notre société,
mais pour plus d’efficacité
dans l’application des déci-
sions prises il faut mettre en
oeuvre les dispositions de la
CCLAT dans son article 8.

Ayant ratifié la dite
convention le Sénégal s’est
mis dans l’obligation de la
mettre en oeuvre en transpo-
sant cette convention dans
son droit interne, mais grâce
à plusieurs initiatives dévelop-
pées par la société civile et
les autorités administratives et
politique, un projet de loi est
dans le circuit en vue de ren-
forcer la législation nationale
en matière de lutte contre le
tabac.

III.5. MISE EN OEUVRE DE
L’ARTCLE 13 RELATIF A
L’INTERDICTION DE LA
PUBLICITE, DE LA PRO-
MOTION, DU PARRAI-

NAGE ET DU MARKETING
DES PRODUITS DU TABAC

Pour rappel les articles 2 et
3 de la loi 85.23 du 25 février
1985 qui est en vigueur n’in-
terdisent pas la publicité to-
tale comme le dit la
convention cadre de l’OMS :

L’article 2 stipule « Il ne peut
être fait de propagande ou
de publicité en faveur du
tabac et des produits dérivés
du tabac, par des émissions
de télévision » .

L’article 3 stipule « La pro-
pagande, ou la publicité à la

télévision en faveur d’un
objet ou produit autre que le
tabac ne doit pas, soit par
son vocabulaire ou son gra-
phisme, soit par son mode de
présentation ou tout autre
procédé, constituer une pro-
pagande ou publicité indi-
recte ou clandestine en
faveur du tabac ou des déri-
vés de tabac ».

Au Sénégal, depuis quelques
années, les panneaux publici-
taires sont rarement visibles
dans les grandes artères des
villes sans qu’une loi ne vienne
l’interdire. Les rares supports de
publicités utilisés par l’industrie
du tabac restent les kiosques à
cigarettes et les voitures de dis-
tribution.

Aujourd’hui, cet enquête
nous a permis de bien docu-
menter les supports encore
utilisés par les vendeurs pour
rendre visibles leurs produits
qui pour nous constituent
constitue des violations.

Donc par violation, il faut
comprendre la présence
d’un quelconque support
publicitaire indiquant la pré-
sence ou la vente d’un pro-
duit du tabac. Ainsi, nous
avons identifié plusieurs types
de violations dont des af-
fiches qui donnent des infor-
mations sur le prix de vente
des produits du tabac selon
les marques.

Lors des visites à pieds, dif-
férentes formes de violations
dans la quasi-totalité des
points de vente ont été iden-
tifiées. Ces violations sont
souvent visibles autant à l’ex-
térieur qu’à l’intérieur des
points de vente officiels et in-
formels.
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Par exemple à Mbour, 70%
des points de vente compor-
tent des violations. C’est seu-
lement au niveau des
commerces de rue où nous
n’avons pas retrouvé de vio-
lation.

Les types de violations les
plus visibles sont :

- Les affiches pour faire la
publicité de la marque de ci-
garette et pour informer sur le
prix de vente ;

- Les présentoirs lumineux
qui trouvent souvent dans les
boutiques des stations ser-
vices et supermarchés ;

Violation dans une station service

Point de vente informelle à St Louis

Violation dans un magasin de vin/ BarMbour

A St louis, ces types de véhicules assurent la distribution
et la visibilité du produit

- Les tabliers, parapluies of-
ferts aux vendeurs informels

- Les bacs à cendrier trou-
vés dans certains magasins
de vin, bars et autres bou-
tiques ;

- Les voitures de distribution
de compagnies de tabac.
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Ces extraits de journaux
dans le quotidien Le Soleil
sont tirés du rapport 
technique sur la recherche
pour documenter la promul-
gation d’une loi en faveur de
l’interdiction de toutes formes
de publicité, de promotion et
de sponsoring du tabac au
Sénégal ; réalisée par l’ONG
Mouvement Antitabac du 
Sénégal (Mat-Sén

Les violations au niveau de la presse :

Durant la période de collecte de données, aucune forme
de publicité n’a été identifiée dans la presse quotidienne, les
hebdomadaires ainsi que les magazines. Cette situation se
comprend aisément par ce que la publicité dans la presse
est interdite par la législation actuellement en vigueur.

Il faut remonter à des années en arrière pour voir des 
publicités des produits du tabac dans la presse sénégalaise.

A Dakar, la totalité des points de vente visités disposent 
de ces types d’affiches

Extrait journal : le Soleil du 
vendredi 10 janvier 2002



RAPPORT PARALLELE DE LA SOCIETE CIVILE SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION CADRE 

POUR LA LUTTE ANTI TABAC AU SENEGAL  - ARTICLES 5.3, 6, 8 et 13

19

Concernant l’article 6, il
ressort que quelque soit le ni-
veau de taxation sur les pro-
duits du tabac, l’industrie
parvient toujours à maintenir
ses produits à niveau de prix
accessible aux consomma-
teurs. D’ou l’intérêt d’accom-
pagner l’augmentation des
taxes avec d’autres mesures
telles que :

l’interdiction de la vente
au détail des produits du
tabac ;

la vente à des mineurs de
moins de 18 ans ;

l’imposition d’un prix fixe
pour tous les produits du
tabac.

RECOMMANDATIONS

Accompagner activement le processus de vote du projet de loi anti-tabac afin qu’il
soit conforme aux dispositions de la CCLAT ;

Appuyer le processus de promulgation de la loi ;

Disséminer cette loi auprès de tous les acteurs et autorités ;

Renforcer les capacités des autorités et acteurs sur les différentes dispositions de cette
nouvelle loi, notamment sur l’article 5.3 de la CCLAT

Harmoniser la taxation en dépassant le seuil fixé par l’UEMOA qui est de 45%

Ratifier le traité sur le commerce illicite des produits du tabac

CONCLUSION
En définitive, cette étude a

été très riche en enseigne-
ment car ayant permis de
passer en revue l’ensemble
des initiatives développées
au Sénégal tendant à renfor-
cer la lutte anti tabac à tra-
vers la mise en application
des dispositions de la CCLAT
notamment les articles 5.3, 6,
8 et 13.

Il ressort globalement
qu’au niveau de l’article 5.3,
l’Etat du Sénégal devra pren-
dre certaines précautions
pour éviter les rapports très
fréquents entre les autorités
et les responsables de l’indus-
trie du tabac. Pour se faire, il
faudra sensibiliser les autorités
sur cette disposition de la
CCLAT.

Pour ce qui est de l’article
8, il ya eu certes quelques dis-
positions prises mais elles sont
pour l’essentielle méconnues
des acteurs sensés les mettre
en application ou non appli-
quées. De plus, il n’a été mis
en place un dispositif de suivi
de ces différentes mesures
tant au niveau central que
local.

Enfin, concernant l’article
13, l’étude a permis de met-
tre en exergue la nouvelle
approche de l’industrie du
tabac qui met plus l’accent
aujourd’hui sur une publicité
de proximité dans les points
de vente. Cette forme de
publicité met en évidence
les prix proposés aux
consommateurs accompa-
gnés de messages incitant
toujours les consommateurs à
fumer davantage.
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ANNEXES

Liste des enquêteurs

1. Aissatou Ndiaye Diarra (ASPAT WAGYN)

2. Aliou TOURE (AVIS)

3. Adama DIOP (Journaliste)

4. Adama Birowo DIALLO (Prévenir)

5. Haby Amadou SY (ASSAH)

6. Mamadou DIONE (ASPAT)

7. Modou Gueye SECK (ZUNIIK)

8. Khady SAMBOU (LISTAB)

Equipe de Coordination

1. Amadou Moustapha GAYE (Coordonnateur)

2. Djibril WELE (Superviseur)

3. Massamba DIOUF (Superviseur)

Les sources de certaines données :

- Rapport national du Sénégal sur l’harmonisation de la taxation au niveau de la CEDEAO
(étude réalisée par le CRES en 2012)

- Rapport de l’enquête sur le tabac et la pauvreté auprès des ménages de Dakar (étude
réalisée par MAT-SENEGAL en 2010)

- Rapport de l’enquête sur la surveillance de l’industrie du tabac au Sénégal (réalisée par
la LISTAB en 2012)

- Répartition des coûts directs hospitaliers du tabac au Sénégal en milliards de FCFA (réa-
lisé par le Dr Abdoul Aziz Kassé en 2010)

- Agence Nationale pour la Statistique et de la Démographie ANSD/DRSP 2012

- Enquête Global Young Tobacco Servey 2007 Ministère de la Santé.

- Rapport technique sur la recherche pour documenter la promulgation d’une loi en fa-
veur de l’interdiction totale de la publicité, du parrainage et du sponsoring des produits
du tabac au Sénégal (étude réalisée par Mat-Sénégal en Aout 2008)


