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I. INTRODUCTION 

Toutes les études menées sur le tabac et ses produits ont prouvés qu’il est une substance 

dangereuse pour la vie. Malgré ces résultats, le tabac fait aujourd’hui l’objet d’une grande 

consommation. Un état qui le prédispose naturellement au prélèvement fiscal.  

En dépit des pertes en vies humaines,  des études menées  par l'Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) révèlent que la hausse de la consommation du tabac due à l’accessibilité des 

produits de tabac,  constitue l’un des piliers de l’appauvrissement continu des pays à faibles 

revenus ou à revenus intermédiaires. 

C’est dans l’optique de contrer cette avancée de l’épidémie de tabagisme au Cameroun que la 

Coalition Camerounaise Contre le Tabac, avec l’appui du Framework Convention Alliance  

(FCA)et the Norvegian Cancer Society (NCS) à organisé les 05 et 06 septembre 2013, à 

Yaoundé, capitale politique du Cameroun, l’Atelier de Formation des parties prenantes 

Etatiques et des membres des organisations de la société civile sur l'article 6 de la Convention 

Cadre de l’OMS pour la lutte anti tabac portant  sur le processus de taxation des produits de 

tabac. 

Cette rencontre a connu  la participation d’une vingtaine de délégués issue : 

- Des départements ministériels, 

- De la société civile, 

- Des douanes camerounaises 

- Des médias.  

1. Objectifs de l’Atelier 

Cette rencontre avait pour objectif  l’amélioration des connaissances des parties prenantes 

Etatiques et les membres des OSC sur les dispositions de l'article 6 de la CCLAT, portant 

mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac.   

Organisé par la C3T en collaboration avec FCA et la NCS,  il était question de manière 

spécifique au cours de cet atelier de : 

- Présenter aux  participants  une analyse détaillée des dispositions de l'article 6 de la 

CCLAT; 



- Donner aux participants de nouvelles stratégies pour le développement des mesures 

financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac; 

- Renforcer la collaboration entre les parties prenantes étatiques et les membres d'OSC 

pour le développement des stratégies de taxation des produits. 

2. Résultats attendus 

Les résultats attendus de l’Atelier peuvent être énoncés comme suit : 

- La CCLAT en son article 6 est connue par les parties prenantes Etatiques et les 

responsables d'OSC; 

- Les parties prenantes Etatiques et les responsables d'OSC disposent des stratégies pour  

favoriser le développement  des mesures financières et fiscales visant à réduire la 

demande de tabac;  

- Les OSC travaillent en collaboration avec les autorités Etatiques pour mettre en œuvre 

les mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac; 

3. L’animation  

Les travaux de cet Atelier de formation ont été animés par un bureau de séance présidé par le 

Dr Flore NDEMBIYEMBE, présidente de la Coalition Camerounaise contre le Tabac avec la 

facilitation de M. Noureiny TCHA-KONDOR, coordonnateur de la campagne Taxation à 

l’Alliance pour le Contre du Tabac en Afrique (ATCA), et de Mme Armelle MBAMFON 

FOSSO, inspecteur des impôts au Ministère des Finances. 

4. Cérémonie d’ouverture 

Elle a été présidée par le Dr Flore NDEMBIYEMBE, présidente de la Coalition   

Camerounaise contre le Tabac, en présence de M. Pascal AWONO, Secrétaire permanent du 

comité National de Lutte Contre la Drogue au Ministère de la Santé Public, du M. FOTSO 

Félix, conseillé technique au ministère du Commerce et de M.AMBAHE Dieudonné du 

secrétariat des services du Premier Ministre. 

Dans son Allocution de bienvenue et d’ouverture de cet atelier, le Dr Flore 

NDEMBIYEMBE, a d’abord souhaité la bienvenue aux participants et remercié les 



représentants des différents départements ministériels qui ont bien voulu répondre 

favorablement à l’invitation de la Coalition Camerounaise Contre le Tabac.  Elle a par la suite 

rappelé le contexte dans lequel intervient le présent atelier, notamment, l’examen  de l’avant 

projet de loi national. 

Après avoir présenté l’état des lieux de l’épidémie de tabagisme au Cameroun ainsi que ses 

conséquences sur les domaines micro et macroéconomiques, elle a ensuite rappelé que la 

Coalition Camerounaise contre le Tabac est convaincue que l’augmentation des taxes sur le 

tabac et les produits de tabac est le moyen le plus efficace pour prévenir ou réduire le 

tabagisme chez les jeunes et les plus démunis. Et par conséquent sauver des vies.  

A la fin de son allocution, le Dr Flore NDEMBIYEMBE a clos son propos en remerciant The 

Norwegian Cancer Society (NCS) et The Framework Convention Alliance (FCA) pour avoir 

permis l’organisation de cet atelier et pour tous les appuis qu’ils ne cessent d’apporter à notre 

pays dans le souci d’améliorer les conditions de vies de nos populations,  avant de souhaiter 

pleins succès aux travaux. 

II. DEROULEMENT DES TRAVAUX  

Les travaux se sont déroulés en séance plénière autour de quatre présentations correspondant 

au processus de taxation des produits de tabac. Les thèmes de ces présentations étaient les 

suivants : 

- Etats des lieux de la politique de taxation et des prix du tabac au Cameroun en relation 

avec la CEMAC ; 

-  Les fondements de la taxation ;  

- L’interaction  politique nationale et politique régionale de taxation du tabac (cas de 

l’Afrique de l’Ouest et de la CEMAC ;  

- Meilleures pratiques en matière de taxation du tabac ;  

- Le plaidoyer en faveur de la taxation du tabac (substance et stratégie). 

- Elaboration du plan d’action ; 

- Evaluation  finale. 

 

 

 



1.  Le premier jour  

Les travaux proprement dit de cet atelier ont débutés juste après l’allocution du Dr. Flore 

NDEMBIYEMBE. 

a. Pré-test oral  

 

Faisant suite au discours d’ouverture et aux présentations, un pré test oral portant sur la 

connaissance de l’article 6 de la convention cadre pour la lutte anti-tabac, les notions de 

structure fiscale, de base fiscale a été effectué par Monsieur TCHA-KONDOR. Il en est 

ressorti qu’à part l’article 6 de la CCLAT dont les membres des organisations de lutte anti-

tabac avaient entendu parler, la majorité des participants étaient sur le point d’entrer en 

connaissance des concepts liés à la fiscalité du tabac (structure fiscale, base fiscale, taxe 

spécifique, taxa ad valorem). 

b.  Sur le thème : « Etats des lieux de la politique de taxation et des prix du tabac au 

Cameroun en relation avec la CEMAC » 

Ce thème fut l’objet de la présentation de Mme Armelle MBAMFON FOSSO. La fiscaliste a 

commencé sa présentation par un rappel des dispositions fiscales préconisées par le 

Convention Cadre pour la Lutte anti tabac de l’Oms. Après avoir présenté la politique de 

taxation des produits de Tabac en vigueur au sein de la Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), elle a fait comprendre que la politique  du 

Cameroun en matière de taxation des produits de tabac est dépendante de  la directive N° 

1/99-CEMAC-028-CM-03 relative à l’harmonisation des législations nationales en matière de 

droits d’accise et de valeur ajoutée. Cette  directive applique le droit d’accise sur un plafond 

de 25% du prix ex-usine et un minimum de 0% du même prix.  

Selon la fiscaliste, le Cameroun qui a déjà atteint le plafond de la directive de la CEMAC est 

largement en dessous des prescriptions de l’article 6 de la CCLAT qui demande un droit 

d’accise de 70% du prix du bâton de cigarette. En effet, avec l’application du maxima de 

25%, le Cameroun ne parvient qu’au prélèvement du droit d’accise de 19% du prix du bâton 

de cigarette contre les 70 préconisé par l’OMS.  

Une directive qui de par son plafond fixé a 25%  empêche la mise en place d’une politique de 

taxation solide des produits de tabac. Elle a ensuite fait une présentation de l’industrie du 



tabac, de son chiffre d’affaire au Cameroun, ainsi que des prix de vente de la cigarette dans le 

marché camerounais.  

Dans sa présentation, Mme Armelle MBANFOR FOSSO a fait une présentation de l’industrie 

du tabac au Cameroun, son chiffre d’affaire, ainsi que des prix de vente de la cigarette sur le 

marché locale (se reporter aux tableaux 1, 2, 3). Ceci dans le but de faire comprendre aux 

participants que malgré l’application des taux maxima d’imposition applicables dans la zone 

CEMAC les prix pratiqués rendent la cigarette  suffisamment abordable pour continuer 

d’inciter  de nombreuses  personnes  et particulièrement les plus jeunes. D’où la nécessité et 

l’urgence de mener à bien un plaidoyer   pour une imposition spécifique des produits du  tabac 

afin de rendre ce produit inaccessible pour les couches sociales les plus fragiles. 

c.  Les fondements de la taxation  

Cette session fut l’objet de la présentation de M. Noureiny TCHA-KONDOR, Coordinateur 

de la campagne Taxation d’ACTA. Elle a porté sur les objectifs de la taxation du tabac, le 

lien entre la taxation du tabac et le prix, les différentes structures fiscales, la relation entre le 

taux de taxation du tabac, le prix moyen réel, le revenu et la consommation du tabac, ainsi que 

les problèmes d’inégalités liés à la production et à la consommation des produits du tabac. 

Il est ressorti des explications que la taxation du tabac ne doit plus être regardée sous un angle 

financier uniquement mais aussi et surtout sous l’angle d’amélioration de la santé des 

populations. Concernant les structures fiscales, les avantages et les inconvénients des taxes ad 

valorem et des taxes spécifiques ont été exposés. Dans le cas du Cameroun, les participants 

ont reconnu l’avantage et l’aisance d’application des taxes spécifiques qui seront 

recommandées dans le cadre d’une réforme de la directive sur les droits d’accise au niveau de 

la CEMAC. En attendant celle-ci les participants ont émis l’idée d’un prélèvement de type 

spécifique pour soutenir le programme d’assurance maladie.  

d. Sur le thème : l’interaction  politique nationale et politique régionale de taxation 

du tabac (cas de l’Afrique de l’Ouest et de la CEMAC)  

Cette communication  a été faite par M. Noureiny TCHA-KONDOR. Durant sa présentation, 

l’Expert d’ATCA a rappelé les textes législatifs en vigueur dans la zone UEMOA et dans la 

zone CEMAC. Ceci dans une approche comparative de la structure des taxes d’accises dans 



les deux organisations sous régionales en faisant remarquer que la directive de la CEMAC est 

très limitative. 

En effet, non seulement les marges sont très faibles (0%, 25%), mais la taxe est de type ad 

valorem, ce qui rend possible les manipulations de prix ex-usine ou de la valeur 

transactionnelle à l’importation. Selon le facilitateur, ces directives ont été élaboré en faveur 

de l’industrie du tabac car :  

- Le plancher de 0% de la CEMAC est scandaleux, car il protège le produit dangereux 

qu’est le tabac alors que les produits nécessaires à une bonne alimentation comme le 

lait sont taxés.    

- Le plafond protège le marché de l’industrie contre une politique de taxation et de 

santé ambitieuses. Ceci en les empêchant de faire plus de taxes sur les produits de 

tabac. 

Il a ensuite été donné aux participants de constater que malgré que le Cameroun ait atteint le 

maximum de la CEMAC, la part des taxes d’accise dans le prix du paquet de cigarette le plus 

vendu n’est que de 9% alors que selon l’Organisation Mondiale de la Santé, cette part devrait 

augmenter jusqu’à 70% voire davantage pour avoir un impact significatif sur la baisse de la 

consommation des cigarettes. 

S’agissant de l’influence que les Etats peuvent exercer au niveau régional, il a été expliqué la 

nécessité d’enrichir l’Etat des lieux des prix et des taxes sur le tabac en relation avec les 

conséquences sanitaires dans chaque Etat et de porter le rapport ponctué de recommandations 

au niveau de la Commission de la CEMAC. Dans une deuxième étape, la Commission des 

Experts de la CEMAC se prononcera sur les recommandations ; un nouveau projet de 

directive verrait le jour et devra être aussi adopté par la commission des Experts. Ce projet de 

directive ayant l’approbation des Experts pays sera ensuite adopté par le Conseil des Ministre 

puis enfin par la Conférence des Chefs d’Etat.   

A cet effet, le Cameroun et le Congo qui ont atteint le maximum peuvent jouer le rôle de 

leaders. 

 

 

 

 



e. Meilleurs pratiques en matière de taxation du tabac  

Au cours de cette séance, il a été mis l’accent sur les différentes étapes du plaidoyer ainsi que 

les principes généraux susceptibles de conduire à une hausse des prix et par conséquent à une 

baisse de la consommation des produits du tabac. 

L’importance d’identifier tous les acteurs ainsi que leur qualité (collaborateurs, compétiteurs, 

etc) a été soulignée ainsi que la définition d’actions appropriées. 

Il en est de même de l’importance de l’actualisation annuelle de données pour d’une part 

évaluer l’impact de la campagne de taxation et produire des documents de plaidoyer 

appropriés. 

Il a été recommandé de caler les différentes étapes du plaidoyer sur l’année fiscale en ayant à 

l’esprit la période de révision budgétaire, des conférences budgétaires, de préparation du 

budget de l’année prochaine et d’adoption au niveau du parlement.  A cet effet, le cycle 

indicatif d’une campagne de taxation a été présenté et il revient à la coalition d’adapter sa 

campagne en fonction des réalités nationales.  

D’autres approches, plus générales  de bonnes pratiques ont été présentées, notamment la 

nécessité d’éviter la différenciation des marques, celle de limiter ou d’interdire les ventes dans 

des environnements hors taxes, la supériorité des taxes spécifiques ainsi que la nécessité de 

renforcer les capacités des agents des douanes et des impôts tout en élevant le niveau de 

sanctions afin de réduire le commerce illicite. 

Les activités de la première journée se sont clôturées à 18H dans un climat de satisfaction. 

2.  Le deuxième jour 

La deuxième journée a commencé à  9H30 par la lecture du rapport de la précédente journée par M. 

Noureiny TCHA-KONDOR.  Dans son propos, celui -ci est revenue sur les éléments essentiels qui 

avaient caractérisé la journée précédente. Après la lecture de ce rapport, l’on est passé au aux travaux 

de groupe. 

a. Travaux de groupes  

Cette session a été conduite par Noureiny TCHA-KONDOR.  Ce fût l’occasion pour les 

participants de mettre en pratique les enseignements reçus tout au long de cette formation. 

Pour se faire, les participants ont été repartis en deux groupes et invités à élaborer un plan 

d’action à travers une démarche préalablement établie.  



Ainsi, les travaux de groupe ont porté sur la définition de tous les acteurs intervenant dans le 

processus de changement des textes ou lois fiscales, l’identification des problèmes à résoudre 

et des enjeux, l’élaboration de plan de communication, les actions envisageables à court, 

moyen ou long terme ainsi que l’élaboration à proprement parler d’une stratégie mettant en 

relation l’objectif général, les objectifs spécifiques et les activités afférentes avec une 

précision des acteurs clés pour chaque activité. 

A l’issue des travaux, les rapporteurs de chaque groupe ont présenté le résultat des travaux. 

Des questions et des discussions ont permis de se mettre d’accord sur les similitudes et les 

idées originales susceptibles de renforcer les résultats respectifs. 

b. Elaboration du plan d’action 

À l’issue des travaux de groupes, les participants avec la facilitation de l’Expert d’ATCA ont 

élaboré un plan d’action commun. Le dit plan d’action s’étend sur deux axes d’action autour 

d’un même objectif global. 

Objectif Général :  

Améliorer la santé des populations en rendant le prix des produits du tabac inaccessibles 

Objectif spécifique 1 : Promouvoir l’institution d’un prélèvement  spécifique de 500 FCFA 

par paquet de cigarette au Cameroun d’ici fin 2014. 

Objectif spécifique 2 : Promouvoir une réforme de la directive de la CEMAC sur les droits 

d’accises du tabac en conformité avec l’article 6 de la convention cadre pour la lutte anti-

tabac (et ses directives) d’ici fin 2015. 

III. LES RECOMMANDATIONS  

 

1. A l’endroit du Cameroun 

- La mise en place d’un taux de prélèvement sur les produits de tabac ;  

- La mise sur pied d’un comité national de taxation du tabac. Ce dernier appuiera la 

mise en exécution des actions identifiées, une fois qu’un budget et un financement 

auront été acquis. 



- La C3T, en collaboration avec le Ministère de la Santé se chargera de définir les 

contours du Comité national de taxation du tabac et de rechercher les ressources 

nécessaires à l’exécution des activités identifiées. 

 

2. A l’endroit de la CEMAC  

- La révision de N° 1/99-CEMAC-028-CM-03 relative à l’harmonisation des 

législations nationales en matière de droits d’accise et de valeur ajoutée 

 

IV. LA COUVERTURE MEDIATIQUE  

L’atelier de Formation des parties prenantes Etatiques et des membres des organisations de la 

société civile sur l'article 6 de la Convention Cadre de l’OMS pour la lutte anti tabac sur le 

processus de taxation des produits de tabac, a susciter un certain intérêt auprès de médias 

camerounais. En effet, les rédactions suivantes ont fait la couverture de cet atelier. 

1. Presse écrite  

- Cameroon-tribune 

- Le Messager 

- Mutations 

2. Télévision  

- Canal2International 

3. Radio 

- Poste Nationale de la Crtv 

- Magic-Fm 

- Dynamique-Fm 

4. Presse Cybernétique 

www.cameroon-tribune.cm  

www.cameroon-one.com 

www.idl-bnc.idrc.ca 

www.allafrica.com 

www.otaf.info 

 

 

 

 

http://www.cameroon-tribune.cm/
http://www.cameroon-one.com/
http://www.idl-bnc.idrc.ca/
http://www.allafrica.com/
http://www.otaf.info/


V. LA CEREMONIE DE CLOTURE 

La clôture de l’atelier est intervenue à 18H30 mn. Elle a été marquée par l’allocution de la 

Présidente de la Coalition Camerounaise Contre le tabac. Au nom de la C3T, elle a félicité les 

participants pour leur disponibilité et pour les sacrifices consentis pour mener à bien ce 

travail.  Elle a clos l’atelier en souhaitant un bon retour aux différents participants. 

A l’issue des travaux, les participants ont reconnu de part les enseignent dispensés, être 

capable de mener le plaidoyer pour la taxation des produits du tabac au Cameroun. Ils ont 

également exprimé leur gratitude à l’endroit de la Coalition Camerounaise Contre le Tabac.  

Fait à Yaoundé, le 12 septembre 2013. 

Les rapporteurs 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ANNEXES 

 
1. Tableau 1 : Le chiffre d’affaires des entreprises de tabac au Cameroun ; 

2. Tableau 2 : les prix de la cigarette au Cameroun ;  

3. Tableau 3 : Les importations de Tabac en au Cameroun 2009 ; 

4. Graphique de consommation et des prix réels du tabac en Afrique du Sud, de 

1961 à 2001. 

5. Images de l’atelier 

 



 

1. Tableau 1 : Les chiffres d’affaires des entreprises de tabac au Cameroun 
 

 

 

 

 

 

 

2. Tableau 2 : les prix  de vente du tabac au Cameroun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellé                 BAT                  SDTPA                     COMDITA 

Exercice 2012 31 449 556 792 7 678 586 159 1 442 029 105 

Exercice 2011 29 970 048 030 6 216 651 920 1 062 607 979 

Exercice 2010 25 601 727 204 4 570 775 920 2 907 870 976 

Exercice 2009 21 619 615 192 3 914 658 500 5 863 154 895  

Exercice 2008 19 386 629 568 3 373 509 509 4 900 553 075 

BRAND Prix de 

vente 

distributeur 

Prix de vente 

grossiste 

Prix de vente demi 

gros 

Prix de vente 

détaillant 

Carton  Cartouche carton cartouche Paquet  bâton 
BENSON & 

HEDGES 
377 000 387000 7 740 400000 8000 1000 50 

L&B FF 

/L&B 

MENTHOL 

205 000 208000 4160 210000 4200 500 25 

DIPLOMAT 100 00 115000 2300 125000 2500 300  15 
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3. Tableau 3 : Les importations de Tabac en au Cameroun 2009  

 

 

 

Nom 

Importateur 

Importer Stat 

Code 

Importer 

Address 

Valeur Fob 

Déclarée 

Total Valeur 

Fob Opinion 

(Ref) 

Total Valeur 

Douane (Xaf) 

Total Droits 

Et Taxes 

Evalués (Xaf) 

Total Droits 

Et Taxes 

(Xaf) 

 

Nature  

British 

American 

Tobacco 

Industrie 

M074600000

023C 

Rue Njo-Njo, 

Bonapriso 

BP 259,  - 

Douala (CM) 

7 934 670 

799 

9 613 976 

422 

8 682 828 

889 

10 362 146 

140 

9 402 485 

223 

importation 

Compagnie 

de 

Distribution 

du Tabac 

Comdita 

M090000010

822P 

BAFOUSSA

M,  - 

Bafoussam 

(CM) 

3 624 019 

946 

3 624 678 

615 

4 664 920 

023 

4 583 500 

100 

2 148 515 

672 

importation 

Nom 

Importateur 

Importer Stat 

Code 

Importer 

Address 

Valeur Fob 

Déclarée 

Total Valeur 

Fob Opinion 

(Ref) 

Total Valeur 

Douane (Xaf) 

Total Droits Et 

Taxes Evalués 

(Xaf) 

Total Droits Et 

Taxes (Xaf) 

 

Nature  

British 

American 

Tobacco 

Industrie 

M074600000

023C 

Rue Njo-Njo, 

Bonapriso 

BP 259,  - 

Douala (CM) 

7 934 670 

799 

9 613 976 

422 

8 682 828 

889 

10 362 146 

140 

9 402 485 

223 

importation 

Compagnie 

de 

Distribution 

du Tabac 

Comdita 

M090000010

822P 

BAFOUSSA

M,  - 

Bafoussam 

(CM) 

3 624 019 

946 

3 624 678 

615 

4 664 920 

023 

4 583 500 

100 

2 148 515 

672 

importation 
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4. Graphique de consommation et des prix réels du tabac en Afrique du Sud, de 1961 à 2001. 

 



5. Images de l’atelier 

 

 

 

Figure : Allocution d'ouverture et de bienvenue de 

la présidente de la C3T 

Vue d'ensemble des participants 

M. Noureiny TCHA-KONDOR  lors de sa 

présentation 
Restitution des travaux de groupe 

Dr. Flore NDEMBIYEMBE face à la Presse 

M. Noureiny TCHA-KONDOR 

M. Noureiny TCHA-KONDOR face à la 

presse 


