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Introduction
Les Organisations de la Société Civile (OSC) qui luttent pour mettre fin à la propagation de 
l’épidémie du tabagisme sur le continent africain ont longtemps exprimé leurs préoccupations
au sujet de la vente de cigarettes en détail. Elles s’inquiètent du fait que la vente de cigarettes en 
détail contribue à l’initiation des jeunes et des pauvres au tabagisme et par conséquent aggrave 
l’épidémie qui est déjà désastreuse en Afrique. Pour mieux comprendre le phénomène de la 
vente de cigarettes en détail sur le continent, l’Alliance pour le Contrôle du Tabac en Afrique 
(ACTA), avec le soutien de « Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK) », s’est associée aux OSC 
pour conduire une étude dans 10 pays. 

Les OSC ont cherché à savoir si la vente de cigarettes en détail suscitait des inquiétudes au 
sein du gouvernement, comment les mécanismes de marketing et de vente de cigarettes en 
détail peuvent être semblables et différents dans les pays, et s’il était possible de détecter des 
pratiques communes des compagnies de tabac visant à soutenir la vente en détail. 

Ce rapport qui identifie British American Tobacco (BAT), Philip Morris International (PMI) et 
Imperial Brands comme étant les principaux auteurs de la vente de cigarettes en détail en 
Afrique, met en évidence l’existence du phénomène et confirme que ceci constitue effectivement 
un problème sur le continent. Le rapport en premier lieu donne une  explication de l’approche 
et de la méthodologie utilisée, présente ensuite les résultats puis conclut par une analyse des 
stratégies de vente en détail utilisées par les multinationales de tabac et des recommandations 
pour résoudre le problème. 

Togo - Lomé: Un mineur vendant la cigarette en détail à la plage
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Approche et méthodologie
Une approche à deux volets a été utilisée pour étudier la pratique de 
vente de cigarettes en détail :

- la recherchedocumentaire menée par le personnel de l’ACTA 
axée sur la documentation spécialisée existante et les articles de 
presse sur le sujet, et

- la collecte des données primaires menée en partenariat avec 
les OSC dans 10 pays.

Compte tenu des ressources limitées pour effectuer une collecte 
approfondie de données dans chaque pays, l’étude s’est focalisée 
sur 10 capitales :

Ouagadougou (Burkina Faso), Yaoundé (Cameroun), Ndjamena 
(Tchad), Abidjan (Côte d’Ivoire), Accra (Ghana), Nairobi (Kenya), 
Niamey (Niger), Lagos (Nigeria), Lomé (Togo) et Kampala (Ouganda).

L’ACTA a conseillé que la collecte de données se fasse dans les lieux 
de rassemblement des jeunes, à l’instar des galeries marchandes, 
les centres commerciaux, les cinémas et les centres de loisirs. Les 
collecteurs de données de chaque organisation ont utilisé trois 
questionnaires pour recueillir des informations sur la vente de 
cigarettes en détail : 

1. Entretien semi-structuré avec le point focal pour la lutte 
antitabac (Agent de l’Etat)

2. Entretien semi-structuré avec le partenaire national pour la lutte 
antitabac (Organisation de défense affiliée ou Organisation 
Non Gouvernementale)

3. Entretien semi-structuré avec le détaillant et enquête par 
observation du point de vente

Les trois questionnaires ont généré des données de diverses sources 
et avaient pour but de donner différentes perspectives de la vente 
en détail dans les pays concernés par l’étude :

Au total 10 partenaires nationaux pour la lutte contre le tabagisme, 
10 points  focaux, et 78 détaillants ont été interrogés dans le cadre 
de cette étude.  Au cours des visites aux détaillants, des photos ont 
été prises pour illustrer et montrer la vente de cigarettes en détail.

1 BURKINA FASO

4 COTE D’IVOIRE

5 GHANA

2 CAMEROON

3 CHAD

7 NIGER

6 KENYA

8 NIGERIA

9 TOGO

10 UGANDA
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contrairement aux fumeurs qui ignorent 
ces facteurs incitatifs ou envies.10 Une 
étude basée sur la disponibilité des 
bâtons de cigarettes en Californie a 
révélé que l’accès d’un mineur aux 
bâtons de cigarettes augmentait avec 
l’âge. De plus, les détaillants étaient 
plus susceptibles de vendre les bâtons 
de cigarettes aux jeunes dans les 
quartiers défavorisés avec une majorité 
d’habitants appartenant aux minorités 
ethniques contrairement aux jeunes 
dans les quartiers de la classe moyenne 
blanche.11 La vente de cigarettes 
en détail est plus rentable pour les 
détaillants que la vente des paquets. 
Une étude a révélé que les détaillants 
peuvent « majorer » ou augmenter le prix 
d’un bâton de cigarette plus que le prix 
réel en fonction du prix du paquet.12

Hormis les bénéfices, l’absence de lois sur la vente de cigarettes et / ou la non application des lois 
interdisant la vente de cigarettes en détail sont les principales raisons pour lesquelles les détaillants 
choisissent de vendre.13,14,15 Et, alors que 
les compagnies de tabac telles que British 
American Tobacco (BAT), peuvent prétendre ne 
pas soutenir la vente de cigarettes en détail ou  
la vente des produits du tabac aux jeunes, les 
reportages des medias fournissent des preuves 
que BAT sponsorise des concerts et des fêtes, 
ciblant spécifiquement les jeunes.16,17

Par exemple, une proposition en interne concernant le marketing, publiée lors du règlement d’un 
litige américain intitulé « Projet des Comtés les moins avancés » a traité de cigarettes scellées 
conçues pour prolonger la durée de conservation des bâtons dans les climats chauds comme ceux 
d’Afrique ou du Moyen Orient. 18 

Un enregistrement audio interne de conférence a capturé avec clarté les consommateurs ciblés par 
la vente en détail proposée. 

« …[L] ‘image de marque doit être améliorée par le nouvel emballage [de vente de bâtons] ... si vous 
dites seulement, c’est une cigarette bon marché pour vous pauvres petits agriculteurs noirs ... ils ne 
vont pas aller pour ça ... je ne suis pas allé dans la psychographie ... .Je n’ai aucune idée de ce qu’est 
la psychographie de la classe moyenne d’agriculteur noir. «19

Burkina Faso - Ouagadougou: Affiche promotionnel sur un 
point de vente en détail

Les résultats de la recherche documentaire sur
la vente de cigarettes en détail
Dans l’ensemble, les travaux de recherche sur le phénomène de la vente de cigarettes en détail 
sont assez limités. Cependant, une chose est claire ; En général, la vente de cigarettes en détail est 
répandue à travers le monde entier, en particulier dans les pays à faible et moyen revenu.1

Les données de l’enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes laissent penser que les 
Philippines, le Bangladesh et l’Inde sont les pays où la vente de cigarettes en détail est plus 
repandue.2 En ce qui concerne l’Afrique, très peu de recherches ont été faites sur la vente de 
cigarettes en détail.

La vente de cigarettes en détail constitue un 
problème pour diverses raisons. Les bâtons de 
cigarettes sont moins chers qu’un paquet de 
cigarettes et, par conséquent, ce phénomène rend 
le tabac plus accessible aux jeunes et à d’autres 
personnes ayant des ressources limitées.4, 5 Les 
chercheurs qui étudient le tabagisme chez les 
jeunes en Argentine ont constaté que l’achat de 

bâtons de cigarettes était plus fréquent chez les élèves des écoles pauvres.6

La vente de cigarettes en détail facilite l’expérimentation chez les jeunes qui ne sont pas encore 
des fumeurs réguliers.7 La vente de cigarettes 
en détail compromet aussi les politiques 
de lutte antitabac efficaces existantes en 
limitant l’exposition des populations aux 
avertissements sanitaires et en réduisant 
l’impact du taux élevé des taxes sur les 
paquets de cigarettes.8

Lorsque la vente de cigarettes en détail est 
interdite, cette vente constitue une forme de 
commerce illicite. Enfin, la vente de cigarettes 
en détail nuit aux efforts des fumeurs à arrêter 
de fumer non seulement en rendant le produit 
plus facilement accessible, mais aussi en 
servant de facteur incitatif au tabagisme, et 
engendrant la rechute.9 Une étude menée 
au Mexique a révélé que les fumeurs qui 
éprouvent des envies plus fréquentes de fumer 
à cause du simple fait de voir les bâtons de 
cigarettes en vente, sont moins susceptibles 
d’avoir l’intention d’arrêter de fumer 

Burkina Faso - Ouagadougou: Vente de cigarettes en 
détail non loin d’un terrain de basketball 

Une étude conduite au Kenya 
en 2012 dans le cadre du projet 
International Tobacco Control 
Policy Evaluation (ITC) a révélé 
que 64% des ventes totales de 
cigarettes étaient faites en détail.3

Les jeunes en général et les jeunes les 
plus pauvres en particulier ne seraient 
pas autrement en mesure d’acheter du 
tabac, et les détaillants, sans penser aux 
conséquences négatives, priorisent la 
vente sans considérer d’autres facteurs.
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Les résultats de la collecte des données 
primaires
Entretiens avec les points focaux pour la lutte antitabac

Les points focaux pour la lutte antitabac qui travaillent au sein du gouvernement et les 
représentants des organisations de la société civile interrogés dans le cadre de cette étude ont 
convenu que la vente de cigarettes en détail constituait un enjeu dans leurs pays. Cela est vrai 
même si sept des pays concernés par cette enquête ont interdit la vente de cigarettes en détail : 
le Burkina Faso, le Ghana, le Kenya, le Niger, le Nigéria, le Togo et l’Ouganda.

Les points focaux dans 
certains pays estiment que les 
détaillants vendent en détail 
parce que personne, y compris 
leurs fournisseurs, ne les a 
informés des règlementations 
relatives à la vente des produits 
du tabac, ou dans la mesure où 
ils sont informés, ils profitent de 
la nature laxiste de l’application 
de la règlementation. Quelques 
personnes interrogées ont parlé 
de la disponibilité des bâtons 
de cigarettes en soutenant que 
les jeunes y ont accès lors des 
concerts et des soirées où l’on 

fume et au cours desquels les compagnies de tabac distribuent gratuitement des cigarettes. De 
plus, les personnes interrogées ont affirmé que les jeunes se procurent les bâtons de cigarettes 
dans les lieux habituels tels que chez les détaillants de tabac. Une personne interrogée au Ghana 
s’est rappelée avoir entendu que les « compagnies de tabac visitent les écoles secondaires lors 
des cérémonies de remise des diplômes 
et leur offrent des cigarettes ne portant 
aucune marque ».

Entretiens avec les représentants des 
organisations de la société civile

Les représentants des OSC interrogés dans le 
cadre de cette étude ont exprimé des sentiments 
similaires à ceux des points focaux pour la lutte 
antitabac du gouvernement ; à savoir que de 
nombreux détaillants ignorent l’interdiction de 
la vente de cigarettes en détail dans les pays où 
la réglementation existe et où il y a peu ou pas 
d’application. 

Ils ont également affirmé que la vente en détail 
est pratiquée dans leurs pays dans divers lieux y 
compris les épiceries, les kiosques, les vendeurs 
ambulants, les bars, les restaurants et les 
supermarchés, en plus des discothèques, des ciné-
clubs, des plages, des piscines publiques, des 
marchés et des établissements scolaires.

Entretiens avec les détaillants et observations 

Sur la base des directives de l’ACTA, plusieurs vendeurs de cigarettes en détail ont été visités: 
les épiceries, les kiosques temporaires et permanents, les vendeurs ambulants, les bars et 
restaurants ont été priorisés comme points d’observation pour le remplissage du questionnaire 
d’entretien avec les détaillants.

Il en ressort les résultats suivants :

• Dans chaque capitale, il était possible d’acheter 
des bâtons de cigarettes.  
  
•  Les bâtons de cigarettes étaient rendus 
disponibles pour l’achat grâce à l’ouverture des 
paquets par les détaillants.  

• Les bâtons de cigarettes des marques 
British American Tobacco (BAT), Philip Morris 
International (PMI) et Imperial Brands sont 
disponibles. 

 Ghana - Accra : La vente de cigarettes en détail
encourage le tabagisme chez les jeunes

Uganda - Kampala: point de vente de cigarette en 
détail disposant de paquets ouverts

De l’avis général des points focaux pour la lutte 
antitabac dans les pays où la vente de cigarettes 
en détail est interdite, l’ampleur de la vente est 
due à plusieurs facteurs :
- le manque de sensibilisation des détaillants 
quant à l’existence de la loi, 
- le manque d’activités de répression par 
l’autorité désignée,
- le manque de capacités (par exemple, la 
connaissance de la loi, la formation et la 
disponibilité du personnel) ; et
- le manque de priorisation de l’application de la 
réglementation.

Les points focaux interrogé 
ont également fait remarquer 
que la publicité des bâtons de 
cigarette par des affiches de 
promotion à bas prix constitue 
un problème.

Figure I.  Figure I montre que sur 
un échantillon de 78 détaillants 

visités, un total de  530 paquets de 
cigarettes ouverts ont été observés.

Imperial

BAT

RJ Reynolds

Oriental

PMI

Autres
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Parmi les marques des multinationales disponibles pour la vente de cigarettes en détail, les 
marques les plus répandues étaient Benson & Hedges produites par BAT, Marlboro produite par 
PMI et Davidoff produite par Imperial Tobacco. 

- Les bâtons de cigarettes des marques de Philip Morris International ont été observés dans 
plus de la moitié des capitales suivantes : Ouagadougou (Burkina Faso), Yaoundé (Cameroun), 
Ndjaména (Tchad), Abidjan (Côte d’Ivoire), Niamey (Niger), Lagos (Nigéria), et Lomé (Togo). 

- Les bâtons de cigarettes des marques de British American Tobacco ont été observés dans 9 
des 10 capitales à savoir Ouagadougou (Burkina Faso), Yaoundé (Cameroun), Ndjaména (Tchad), 
Abidjan (Côte d’Ivoire), Accra (Ghana), Nairobi (Kenya), Niamey (Niger), Lagos (Nigéria), et 
Kampala (Ouganda).

Il est monnaie courante que 
les détaillants reçoivent 
gratuitement beaucoup 
d’articles promotionnels. 
Parmi les articles donnés 
aux détaillants, on distingue: 
des parapluies, t-shirts, 
cendriers, serviettes, 
briquets, ventilateurs, et 
des stylos.

En Côte d’Ivoire et au Cameroun, British 
American Tobacco (BAT) fait la promotion de 
la vente en détail à travers la campagne « 
achetez-en une, obtenez-en une gratuite », 
et, l’impression et la distribution d’affiches 
aux détaillants annonçant le prix d’un bâton 
de cigarette. Dans ces deux pays, il a été 
rapporté que l’industrie du tabac a financé 
une campagne publicitaire qui a favorisé 
la vente de cigarettes en détail à un « prix 
spécial », 3 bâtons pour 100 francs CFA (USD 
$0.17)

Un type d’article 
promotionnel 
spécifique lié à 
la vente en détail 
était les affiches 
annonçant le prix 
des cigarettes non 
vendues en paquets.

Dans les points de vente de cigarettes en détail observés, l’Ouganda avait plus 
de paquets de cigarettes ouverts, suivi par le Togo et le Nigéria. La vente de 
cigarettes en détail est interdite dans tous ces trois pays.

Uganda - Kampala: Affiche publicitaire de vente en détail

2

3

1

Affiches spécialement conçues pour la vente en détail 
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Cote d’Ivoire - Abidjan: Kiosque de vente de cigarettes en détail

Analyse

4

4 TCHAD

3 KENYA

1 OUGANDA

2 COTE D’IVOIRE
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Analyse
Il est clair que les bâtons de cigarettes 
sont largement disponibles, vendus 
et consommés dans les 10 capitales 
couvertes par cette étude. La publicité 
généralisée du tabac dans les lieux où est 
pratiquée la vente en détail, compte tenu 
de l’absence d’interdiction de la publicité 
et de la promotion en faveur du tabac, 
aggrave la situation.

La disponibilité des bâtons de cigarettes 
permet aux personnes disposant de peu de 
ressources, à l’instar des jeunes, d’acheter 
des produits du tabac. En outre, le fait que 
les bâtons soient largement disponibles 
et fassent l’objet d’une large promotion, 
renforce la préoccupation selon laquelle le 
bâton de cigarette est considéré comme un 
article ordinaire disponible pour la vente, 
et la vente de cigarettes en détail contribue à banaliser le tabagisme qui est un comportement 
addictif dangereux pouvant causer la mort.

Il est important de noter que les 
compagnies de tabac offrent gratuitement 
des articles promotionnels aux détaillants 
afin de créer la reconnaissance de la 
marque et encourager les individus à 
acheter leurs produits.

Ce n’est pas le fruit du hasard si l’on 
observe que les cigarettes des marques 
de PMI et BAT sont vendues en détail 
dans plusieurs pays. Marlboro produit par 
PMI est la marque de cigarettes la plus 
vendue dans le monde.20

Uganda - Kampala: Stand de vente de cigarettes ayant
des paquets ouverts 

Kenya - Nairobi: Stand de tabac disposant de 
matériel de promotion de la vente en détail

Tout article promotionnel des 
bâtons de cigarettes et de publicité 
amplifie davantage toute autre 
forme de publicité du tabac auprès 
des détaillants de cigarettes. 

Recommandations
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Recommandations
La Convention-Cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) est le premier et unique traité de 
santé publique dans le monde. Ratifiée par 180 parties, le traité définit des mesures fondées sur 
des preuves pour prévenir et réduire le tabagisme. Compte tenu de la gravité des résultats de 
cette étude, l’ACTA avec le soutien de ses partenaires nationaux propose les recommandations 
suivantes pour résoudre le problème de la disponibilité des bâtons de cigarettes.

Conformément à l’article 16 de la CCLAT, les Parties devraient veiller à ce que la vente des 
produits du tabac en détail ou dans de petits paquets soit interdite en adoptant ou en appliquant 
une législation appropriée.21

Conformément à l’article 13 de la CCLAT, les Parties devraient totalement interdire toute forme 
de publicité, de promotion et de parrainage du tabac ainsi que tout matériel publicitaire ou 
promotionnel relatif aux bâtons de cigarettes.22

Conformément à l’article 15 de la CCLAT, les Parties devraient prendre des dispositions 
supplémentaires telles que l’octroi des licences des détaillants de produits du tabac pour contrôler 
la vente en détail. Le non-respect de la loi par les détenteurs de licence pourrait donner lieu à 
une série de sanctions, allant des amendes et pénalités, à une suspension ou retrait de licence.23
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