
 
Factsheet 

Effet d’éviction des dépenses de tabac sur les dépenses en alimentation, en 

santé et en éducation des ménages des pays de la CEDEAO 

 

Tabagisme :  

- Deuxième cause de mortalité avec 

plus de 7 millions de personnes 

tuées par an, dans le monde (OMS, 

2017) 

- Plus de 80 % des 

consommateurs vivent dans des 

pays à revenus faibles et 

intermédiaires et supportent plus 

des 2/3 de ces décès. 

Comment les dépenses que les ménages, 

des pays de CEDEAO, consacrent aux 

produits du tabac réduisent les possibilités 

de satisfaire les apports en calories et 

affectent la pauvreté alimentaire dans le 

pays ? 

Il serait aussi intéressant de dénombrer les 

enfants qui pourraient être scolarisés ou les 

possibilités de financement de la santé que 

ces ménages auraient dû avoir en renonçant 

au tabac. 

Résultats :  

Une hausse de 1% des dépenses de tabac entraine 

 

Alimentation

8,3 % en Sierra 

Léone, et de 0,4% au 
Sénégal.

0,24% Burkina Faso 

et 0,36% au Niger

Santé

2,28 %

en Sierra Leone, de 0,23 
% Niger et de 0,03% 
au Burkina Faso.

0,04% au Ghana et 

de 0,08% au Sénégal

Education

0,3% au Burkina 

Faso, 0,22% au Ghana, 

de 0,03% au Sénégal 
et 0,10% au Togo.



 

La conversion des dépenses de tabac 

en calories permet une hausse de plus 

170 kilocalories par jour et par 

personne, en moyenne, dans les six pays. 

Ces gains en kilocalories entrainent une 

baisse de l’incidence de pauvreté 

alimentaire dans tous les pays de 

l’échantillon. 

Graphique 1: Baisse du taux de pauvreté alimentaire et gain en kilocalorie suite à une conversion des dépenses de tabac en 
alimentation 

 

Une réallocation des dépenses catastrophiques de santé en dépenses en 

alimentation se traduit par une baisse de l’incidence de la pauvreté alimentaire. 

Graphique 2: Baisse du taux de pauvreté alimentaire et gain en kilocalorie suite à une conversion des dépenses 
catastrophiques de santé en alimentation 
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Près de 10% des ménages nigériens pourraient scolariser au moins un enfant en renonçant 

aux produits du tabac. 

 

Recommandations  

D’après ces résultats, la principale 

recommandation de politique qui peut être 

formulée est que les Gouvernements de ces 

six pays doivent mettre en place de 

véritables politiques de découragement à 

l’encontre de ces dépenses en tabac. Dans le 

court terme, la principale politique qui peut 

amener les ménages à renoncer au tabac est 

celle d’une fiscalité relevée. Les 

augmentations continues et importantes des 

taxes finissent par rendre le tabac onéreux 

par rapport aux biens de grande nécessité.  

 

Le Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI) a subventionné le 

Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES) pour mener, en collaboration 

avec REEP, cette étude dans le cadre du projet « Réformes fiscales sur le tabac pour la santé 

et le développement économique en Afrique subsaharienne ». 

Proportion de ménages pouvant scolariser au moins un enfant en 
renonçant au tabac

0,1% au Burkina Faso

0% au Ghana

Près de 10% au Niger

3,1% au Sénégal

0% au Sierra Leone

et 1% au Togo


