
  

RAPPORT DE LA MISSION SUR LA REUNION DE 

DEMARRAGE DU PROJET PLAIDOYER  

 SUR LA TAXATION DU 

TABAC EN AFRIQUE LE 

CAP, AFRIQUE DU SUD  
   

  
1. Introduction  

  

  

Une réunion de lancement du Projet 

« Plaidoyer sur la Taxation du 

Tabac en Afrique » s’est tenue les 6 

et 7 Février 2018 dans la Ville de Cap 

Town  en Afrique du Sud avec pour 

objectif de permettre à tous les 

Partenaires et  intervenants dans le 

Projet en provenance du secrétariat 

de TJNA à Nairobi, de la Zambie, de 

la RDC et du Kenya (le Nigeria n’y 

ayant pas participé faute d’obtention à 

temps des Visas), d’avoir le même 

niveau de compréhension des 

objectifs  et des activités qui y seront 

déployées. Aussi cette réunion de 

lancement était une occasion offerte 

aux participants de se familiariser avec 

les notions théoriques sur la taxation 

du tabac vue que la partie 

renforcement des capacités fait partie 

des grandes composantes de ce projet 

accès essentiellement sur des actions 

ayant pour but le changement de 

politique et de système de taxation du 

tabac en Afrique.  

  

Comme sus-évoqué, le projet est 

mis en place sous la coordination de 

TJNA avec l’appui de 5 partenaires 

venant de 4 pays (Kenya, Nigeria, 

Zambie et République 

Démocratique du Congo).  

  

Le détail du programme de la réunion de 

lancement du projet est attaché en 

annexe.  

 

  

  

  



II. Déroulement de la 

réunion  

  

   

Jour 1. Le mardi 6 février 2018  

  

La réunion de lancement a commencé 

par l’allocution de bienvenue et 

d’ouverture prononcée par le 

Directeur Exécutif de TJNA, 

Monsieur Alvin MOSIOMA.  

  

Après lui, la Chargée du Partenariat et 

du Développement Institutionnel de 

TJNA, Mme Sandra KIDWINGIRA a 

pris la parole pour, premièrement 

demander aux participants de se 

présenter, ensuite elle a procédé à 

l’annonce des dispositions logistiques 

de la réunion avant la présentation du 

programme de la première journée 

qui comprenait :  

  

1- La présentation du Cadre de 

contrôle du tabac de la 

fondation Bill et Melinda Gate ;  

2- La formation sur la taxation du 

tabac par l’Université de Cap 

Town ;  

3- Le lien entre la taxation et 

l’inégalité ;  

4- La présentation du travail 

antérieur en matière de 

taxation du tabac qu’a déjà 

réalisé chaque partenaire 

retenu dans le projet chacun 

dans son pays respectif.  

  

Clôture de la journée ;  

  

 La présentation du programme 

de contrôle du tabac de la 

fondation Bill et Melinda Gate 

est une exigence de cette 

fondation lorsqu’on a reçu ses 

fonds. Ce programme a pour 

objectif le changement de 

politique et du système qui 

contient le cadre de contrôle du 

tabac dans chaque pays. Parmi 

ces actions, il y a la taxation du 

tabac en vue de sa prohibition.  

  

Pour ce qui est de la taxation, le 

programme vise à atteindre 70% de 

taxe sur le prix du tabac.  

  

Le rôle de TJNA est un réseau fiscal 

chargé de collecter les fonds au 

profit de ses membres.  

En ce qui concerne la collecte des 

fonds, il y a des normes à appliquer 

par rapport aux Partenaires pays de 

TJNA. Il s’agira notamment de la 

qualité des rapports, la 

responsabilité et le partenariat. En 

effet le succès du travail de TJNA 

repose sur la qualité de travail 

effectué par ses membres 

nationaux.  

Au cours de cette présentation 

TJNA en a profité pour présenter 

brièvement aussi quelques-uns de 

ses partenaires qui les soutiennent 

dans son travail. Il s’agit de :  



OMS, UCT et Banque Mondiale.  

  

TJNA a renchérit pour dire que le 

projet actuel était un projet pilote 

qui pourrait éventuellement 

déboucher sur d’autres 

financements beaucoup plus 

grands si les résultats ciblés étaient 

atteints.  

  

 La formation sur la taxation du 

tabac par deux Chercheurs de 

l’Université du Cap  

  

Le premier intervenant, Mr Alfred 

MUKONG, Ph D a introduit sa 

présentation par cette question : 

Pourquoi il faut avoir des politiques 

de contrôle du tabac alors que celui-

ci est un produit comme les autres ? 
Il a donné lui-même quelques réponses 

à  

cette question dont :   

  

- La consommation du tabac a 

des effets secondaires sur les 

personnes exposées au tabac ;  

- C’est un produit adductif, 

produit qui tue la moitié de ses 

consommateurs ;  

- Le tabac est la cause principale 

des décès dans le monde ;  

- Le tabac a des liens avec 

plusieurs maladies diabète et 

cardiaque actuellement  

8 millions des personnes et à 

l’horizon 2025, le chiffre est 

estimé à 180 millions 

d’habitants.  

  

Le second à intervenir, Ernest 

TINGUN, Ph D intervenant a axé sa 

communication sur la stratégie de 

l’augmentation des prix du tabac 

comme moyen de réduction à son 

accessibilité.  

  

En effet pour lui, les recherches 

universitaires au Cap comme dans le 

monde ont démontré que 

l’augmentation des taxes liées au tabac 

est un bon moyen pour réduire la 

demande et par conséquent 

l’accessibilité au tabac. Il est revenu 

sur la taxe d’accise, qui, selon lui, est 

la meilleure taxe sur le tabac. Il a 

présenté ses différents modes de 

calcul, l’effet de cette taxe sur 

l’abordabilité de la cigarette.  

  

Avant de terminer, il a présenté le 

seuil de la taxe sur le tabac proposé 

par certaines Organisations 

Internationales : Ainsi pour la banque 

Mondiale la Taxe doit constituer le 2/3 

ou le 4/5 du prix de la cigarette. Pour 

l’OMS 70% de la structure des prix ou 

du Droit d’accise.  

  

A la fin de l’intervention les deux 

chercheurs de l’Université du Cap ont 

dit que leur Institution était très 

disposée à fournir sur demande des 

cours très détaillé sur la taxation du 

tabac.    



 Lien entre taxation du tabac, TJNA, et questions de TJNA SP et question de 

taxes et inégalités.  

  

La vision de TJNA est celui de contribuer au développement durable, en menant 

des plaidoyers pour l’augmentation des revenus fiscaux par la transparence dans la 

collecte des taxes sur le tabac.  

  

L’augmentation des revenus peut contribuer à la réduction des inégalités.  

  

 Avant de clôturer la journée, chaque organisation a présenté le travail qu’elle 

réalise dans son pays en rapport avec la taxation du tabac  

  

  

Jour 2. Le mercredi 07 février 2017  

  

La deuxième journée était consacrée aux travaux sur le projet (Objectifs, 

présentation du budget, le suivi et évaluation) :   

 Le premier point de la journée était la présentation des objectifs du projet 

qui consistent à mettre en place une taxation qui réduise l’accessibilité du tabac et 

qui contribue à l’augmentation des revenus fiscaux au niveau national ;   

L’autre objectif est le soutient des membres de TJNA pour en faire des 

spécialistes de la taxe sur le tabac ;   Vient ensuite, la réduction de la disponibilité 

du tabac ;  

  

Enfin, il y a la mise en place d’un réseau très large des acteurs de la société civile 

en matière de lutte contre le tabac.   

 La situation de la République Démocratique du Congo est particulière en ce 

sens qu’il y a deux organisations qui interviennent dans ce projet (CENCO, ILDI).  

 

Le rôle du Secrétariat de TJNA dans le projet est celui d’assurer le Lead et la 

coordination du projet, de partager les bonnes pratiques des autres membres dans 

les réunions avec TJNA.  

  

La réunion s’est clôturée par le mot de remerciement lu par Me Jean-Paul 

MULYANGA de la CEJP/CENCO RDC au nom de tous les participants.  

  

  



  
III. Conclusions  

  

Un questionnaire sera soumis à chaque organisation et qui devra être renvoyé à 

TJNA  dans la semaine qui suit la réunion de lancement.  

L’accord de subvention sera soumis à la signature de chacune des organisations 

partenaires conjointement avec le Secrétariat de TJNA.   

Les organisations de la RDC doivent présenter leurs budgets ainsi que leur plan 

détaillé de travail aménagés. A ce plan, il faudra aussi joindre une analyse détaillée 

des risques encourus.  Chaque organisation devra aussi présenter à TJNA les 

personnes de contact pour chaque matière à traiter.  

  

Pour la réussite de ce programme, le Directeur exécutif est revenu sur 5 points 

très important à savoir :  

  

1-Le renforcement de capacité des membres du réseau pour en faire des véritables 

spécialistes de la taxation du tabac ;  

2-L’établissement des contacts avec les autorités ;  

3-La mise en place d’un système de coopération étroite et d’échanges entre 

les organisations membres ; 4-La mobilisation des autorités et des autres 

couches de la population ; 5-La mobilisation des ressources financières.  

Fait à Kinshasa, le 12 février 2018.  

 Les Missionnés de la CEJP/CENCO RDC :  

Eugène NGABU                                                               Jen-Paul  MULYANGA 

Madeleine BIKELI  


