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h Introduction 

Selon l'OMS, le tabagisme est la deuxieme cause de mortalite avec plus de 7 millions de personnes tuees 
par an dans le monde. Les pays a revenus intermediaires et faibles, ou habitent plus de 80% des consom
mateurs supportent plus des deux tiers de ces deces. Dans les pays de la Communaute Economique des 
Etats de l'Afrique de l'ouest {CEDEAO), des menages avec consommateurs de consacrent une part non ne
gligeable de leur budget a l'achat des produits du tabac, alors meme que certains besoins de base comme 
l'alimentation, !'education des enfants et la sante ne sont pas assures. Dans le contexte de pauvrete qui ca
racterise ces pays de la CEDEAO, ii est interessant de savoir comment les depenses que les menages 
consacrent aux produits du tabac reduisent les possibilites de satisfaire les apports en calories et reduire 
la pauvrete alimentaire dans le pays. II est aussi interessant de connaitre le nombre d'enfants qui peuvent 
etre scolarises ou les possibilites de fmancement de la sante des menages avec ces depenses en tabac. 
Malgre !'importance que revet l'impact des depenses de tabac sur les autres postes de depenses, aucune 
etude ne l'a, a notre connaissance, mesure dans plusieurs pays de la CEDEAO. C'est dans le but de com
bier ce gap que le CRES a mene une recherche intitulee «Effet d'eviction des depenses de tabac sur les de
penses en alimentation, en sante et en education des menages des pays de la CEDEAO». Les applications 
sont faites sur les donnees du Burkina Faso, du Ghana, du Niger, du Senegal, de la Sierra Leone et du Togo. 
La presente note de politique rend compte des principaux resultats qui en ont decoule 

h Methodologie 
II y'a effet d'eviction lorsque la depense en tabac provoque la reduction des parts de depenses allouees 
aux autres biens du menage. Pour !'apprehender, nous avons distingue les menages consacrant une partie 
de leur budget au tabac des menages qui ne lui consacrent aucune part et avons compare leur structure 
de consommation. Les menages allouant leur budget en fonction de leurs caracteristiques socioecono
miques, nous distingue les differents groupes de revenus par quintiles en tenant compte de la composi
tion demographique du menage. 
Des fonctions de demande conditionnelles entre le tabac et les principales categories de biens auxquelles 
le menage consacre son budget ont ete utilise pour mesurer l'effet d'eviction en faisant l'hypothese qu'un 
menage donne decide d'abord de !'allocation d'une partie du budget aux depenses de tabac et seulement 
apres ii decide des depenses des autres categories de biens 



L'.effet de revenu que provoque les depenses en tabac sur les depenses des autres biens traduit l'effet 
d'eviction. 
Les depenses en tabac sont par la suite supposees reallouees a l'alimentation, !'education et la sante 
pour calculer respectivement le nombre kilocalories qu'elles permettent au menage de gagner par jour 
et par personne adulte, le nombre d'enfants qu'elles permettent de scolariser et les depenses catastro
phiques qui ont pu etre evitees au sein des menages. 
Les donnees utilisees proviennent des enquetes budget consommation des menages (EBCM) faites 
dans les pays de la CEDEAO. Ces enquetes de menages fournissent des informations sur les conditions 
de vie de menages sur un echantillon representatif de la population. 

h Resultats 

Lorsque l'on s'interesse aux effets de !'augmentation des depenses en tabac sur les depenses en alimentation, 
on con state des effets differents selon les pays (Tableau 1 ). Une hausse de 1 % de la part des depenses en 
tabac entraine une baisse de 8,3% de la part des depenses en alimentation en Sierra Leone et 0,4% au Senegal. 
Pour le Ghana, les resultats montrent aussi que les depenses en tabac evincent les depenses en alimentation. 
Cependant, le coefficient n'est pas significatif. Pour les 3 autres pays que sont le Burkina Faso, le Niger et le 
Togo, les resultats montrent un effet contraire de !'augmentation de la part des depenses de tabac sur les 
parts de depenses en alimentation. 
Contrairement aux effets sur les depenses en alimentation qui montraient une eviction pour certains pays et 
un entrainement pour d'autres, les depenses en education connaissent un effet d'eviction pour chacun des 
pays. Au Burkina Faso par exemple une augmentation de 1 % de la part des depenses en tabac entraine respec
tivement une baisse de la part des depenses en education de a 0,29%. 
Une augmentation de 1 % de la part des depenses en tabac evincent de 2,28% la part des depenses en sante 
des menages de la Sierra Leone, de 0,23% celle des menages du Niger et de 0,026% celle des menages du Bur
kina Faso. Par contre, au Senegal, au Ghana et au Togo, !'augmentation de la part des depenses en tabac en
trainent une augmentation de la part des depenses en sante plut6t qu'un effet d'eviction 

Tableau 1 : Resultats de !'estimation des effets d'eviction du tabac sur l'alimentation, !'education et la sante. 

Pays 
Alimentation Education Sante 

Burkina Faso 0,237*** -0,298*** -0,0269** 

Ghana -0,012 -0,219*** 0,0393*** 

Niger 0,364** -0,037 -0,2315** 

Senegal -0,401 *** -0,033* 0,0813* 

Sierre Leone -8,3 19*** -0,421 -2,2814*** 

Togo 0,228 -0,102** 0,0056 

*** p<0,01 ~ significatif au seuil de 1 % ; ** p<0,0S~significatif au seuil de 5% ; * p<0, 1 ~significatif au seuil de 10% 



La conversion des depenses de tabac en calories permet une hausse de plus 170 kilocalories par jour et 
par personne en moyenne dans les 6 pays. L'.impact de ces gains en kilocalorie sur !'incidence de la pau
vrete est une baisse du taux de pauvrete alimentaire dans taus les pays de l'echantillon. Ce taux de pau
vrete est passe de 46, 19 % a 44, 51 %, soit une baisse de 1,68 de point de pourcentage de pauvre au Burki
na Faso. 
Lorsque les depenses catastrophiques de sante sont reallouees aux depenses en alimentation l'impact 
sur la !'incidence de la pauvrete alimentaire se traduit par une diminution importante qui atteint jusqu'a 
6,22 points de pourcentage en Sierra Leone. Les menages de ce pays ont gagne en moyenne plus de 310 
kilocalories avec ces nouvelles depenses alimentaires. La reallocation a permis de sortir de la pauvrete 
alimentaire 1, 96% de menages au Burkina-faso, avec un gain de 181 kilocalories journaliers, 1,66% de 
menages au Niger avec 238,9% de gain en kilocalories par jour. 
Les possibilites de scolarisation des enfants si les depenses en tabac etaient reallouees aux paste de de
penses d'education montrent qu'au Niger, 9,9% des menages consommant du tabac pourraient scolari
ser au mains un enfant en renonc;ant aux produits du tabac. Ce taux de scolarisation de nouveaux en
fants atteint 3% au Senegal et est relativement faible dans les autres pays. 

Reduction de Gain moyen Reduction de Gain moyen Scolarisation 
pauvrete journalier de Pauvrete journalier de d'au moins un 

alimentaire kilocalories alimentaire avec kilocalories enfant 
les depenses en renorn;ant au 

catastrophiques tabac 
de sante (en%) 

Burkina 
Faso 0,1 

1,68 % 170,81 1,96 181 ,37 
Ghana 

0,02 225,89 0,04 228,78 0 
Niger 

0,10 153,10 1,66 238,91 9,9 
Senegal 

0,30 254,35 0,44 265,46 3,1 
Sierra 
Leone 0,08 11 ,01 6,22 310,44 0 
Togo 0,9 

0,23 49,03 0,67 62,84 



fe Recommandations 

La principale recommandation de politique qui peut etre formulee a la vue de ces resultats est que 

les gouvernements de ces six pays doivent mettre en place de veritables politique de decourage

ment de l'octroi d'une part du budget aces depenses en tabac. Dans le court terme, la principale poli

tique qui peut amener les menages a renoncer au tabac est la politique d'une fiscalite relevee. Les 

augmentations continues et importantes des taxes finissent par rendre le tabac onereux par rapport 

aux biens de grande necessite. 

Le Centre de Recherche pour le Developpement International (CRDI) a subventionne le Consortium 

pour la Recherche Economique et Sociale (CRES) pour mener, en collaboration avec REEP, cette 

etude dans le cadre du pro jet « Reformes fiscal es sur le tabac pour la sante et le developpement eco

nom ique en Afrique subsaharienne ». 
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