
ECONOMIC COMMUNITY OF COMMUNAUTE ECONOMIQUE 

WEST AFRICAN STATES DES ETATS DE L'AFRIQUE DE 
L'OUEST 

SOIXANTE DIX~NEUVIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES 

Abuja, 13 - 14 Decembre 2017 

DIRECTIVE C/DIR.1/12/17 PORTANT HARMONISATION DU DROIT D'ACCISES 
SUR LES PRODUITS DU TABAC DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO. 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les articles 10, 11, 12 du Traite Revise de la CEDEAO de 1993 portant creation 
du Conseil des ministres et definissant sa composition et ses fonctions ; 

VU I'article 3 dudit Traite enonyant les axes sur lesquels devra porter I'action de la 
Communaute, pour la realisation de ses buts et objectifs ; 

VU les articles 35, 37 et 40 du Traite Revise de 1993 respectivement sur la 
liberalisation des echanges commerciaux, Ie Tarif Exterieur Commun et sur les droits 
fiscaux d'entree et imposition interieure ; 

VU I'article 9 de l'Acte Additionnel AlSA1/12/16 du 17 decembre 2016 sur Ie 
renforcement des prerogatives du Parlement de la CEDEAO qui precise les 
domaines dans lesquels I'avis du Parlement de la Communaute est obligatoirement 
requis au cours du processus d'adoption des Actes de la Communaute ; 

CONSCIENT du role qui incombe a la Communaute et a chacun des Etats Membres 
de preserver la sante des populations et de les proteger c~ntre tous les risques 
{( sanitaires lies au tabagisme )} ; 

DEPLORANT I'expansion rapide du tabagisme dans tous les Etats Membres et ses 
consequences nefastes aux plans sanitaire et economique ; 

SE FELICITANT de la ratification par tous les Etats Membres de la Convention cadre 
de lutte anti-tabac de I'Organisation Mondiale de la Sante (OMS) et rappelant son 
article 6 relatif a la fiscalite des produits du tabac qui prescrit des obligations aux 
Etats Membres ; 

CONVAINCU que la fiscalite peut contribuer a la reduction de la consommation des 
produits du tabac a travers une augmentation sensible des droits d'accises frappant 
ces produits ; 
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CONSCIENT que I'harmonisation des legislations fiscales des Etats Membres est 
une necessite pour la realisation du marche commun ; 

DESIREUX de mener une lutte active contre Ie tabagisme et a cet effet, de realiser la 
coherence des systemes internes de taxation appliques aux produits du tabac et de 
rapprocher les regimes des droits d'accises en vigueur sur Ie tabac dans les Etats 
Membres; 

SUR RECOMMANDATION de la cinquante huitieme reunion du Comite Technique 
Commerce, Douanes et Libre Circulation tenue a Ouagadougou, Burkina Faso, du 3 
au 7 juillet 2017 ; 

APRES AVIS du Parlement lors de sa deuxieme session ordinaire de I'annee 2017 
tenue a Abuja, Nigeria, du 21 novembre au 9 decembre 2017 ; 

PRESCRIT 

CHAPITRE PREMIER: DEFINITIONS 

ARTICLE 1er 

Aux fins de la presente Directive, on entend par: 

" Administration fiscale " : la structure, I'institution ou I'organisme charge dans 

chaque Etat Membre de la gestion administrative des droits d'accises ; 

" Communaute " : la Communaute Economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest 
dont la creation a ete reaffirmee par I'article 2 du Traite de la CEDEAO; 

" Cigarette" : un rouleau de tabac coupe destine a etre fume, entoure de papier a 
cigarette. Le terme « cigarette}) recouvre egalement Ie tabac a rouler finement coupe 

destine a la fabrication d'une cigarette; 

" Droits d'accises " : impot indirect applique aux produits du tabac en vertu de la 
presente directive; 

" Etat Membre ou Etats Membres " : un Etat Membre ou des Etats Membres de la 
Communaute Economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest ; 

" President de la Commission ": Ie President de la Commission de la 
Communaute Economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest ; 

" Prix de vente ex-usine": la somme de tous les coOts de production ou de 
fabrication des produits du tabac ainsi que tous les profits que Ie fabricant realise ou 
espere realiser sur lesdits produits quand ils sont vendus dans des circonstances de 
meme nature entre parties independantes sur un marche libre ; 
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II 	 II :Produits du tabac produits fabriques entierement ou partiellement a partir de 

tabac en feuilles comme matiere premiere et destines a etre fumes, suces, chiques 

ou prises ; 

" Traite " : Ie Traite Revise de la Communaute Economique des Etats de I'Afrique de 
l'Ouest signe a Cotonou Ie 24 juillet 1993 et tous les amendements subsequents. 

CHAPITRE II: OBJET 

ARTICLE 2 

La presente Directive a pour objet d'harmoniser les legislations des Etats Membres 
en matiere de droits d'accises sur les produits du tabac. 

CHAPITRE III : CHAMP 0'APPLICATION 

ARTICLE 3 

1. 	 Les droits d'accises s'appliquent aux produits de tabac fabriques localement 
ou importes. 

2. 	 Aux fins de la presente directive, les produits ci-apres sont soumis aux droits 
d'accises. 

Nomenclature Tarifaire et Statistique I 	 PROOUITS J 
(SH 2017) . 

Cigares et cigarillos contenant du ~I 
Cigarettes contenant du tabac 

II 
============~I~================~

Cigares, cigarillos et cigarettes en 
succedanes de tabac 

II Tabac pour pipe aeau 

r===========================~================================
II Autres tabacs afurner meme contenant des 
! succedanes de tabac en toute proportion 

II Tabacs homogen";s,,s au reconst;tues I 
r===========================~

II Iabacs ecctes expanses I 
r= ===========================i~====== 

'Tabac a m~cher, tabac a priser, tabac presse 
" ou sauce, extra its et sauces de tabac, 
II. succedanes de tabac fabriques 
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ARTICLE 4 

Les Etats Membres ne doivent pas etablir des distinctions fondees sur la qualite, la 
presentation des produits, les matil3res employees, les caracteristiques des 
entreprises ou sur tout autre critere aux fins de I'application de la presente Directive. 

ARTICLE 5 

Les Etats Membres ne doivent accorder aucune exemption ou exoneration en ce qui 
concerne les produits du tabac vises par la presente directive sous reserve des 
franchises etablies conformement aux conventions internationales. 

CHAPITRE IV : STRUCTURE DES DROITS 0'ACCISES ET TAUX APPLICABLES 

ARTICLE 6 

Les Etats Membres soumettent les produits du tabac aux droits d'accises composes 
obligatoirement d'un droit ad valorem et d'un droit specifique. 

ARTICLE 7 

La base d'imposition du droit ad valorem est constituee : 

a) 	a I'importation, par la valeur en douane majoree des droits et taxes pen;us a 
I'entree, a I'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA) et des droits 
d'accises; 

b) 	 pour les produits fabriques localement, par Ie prix de vente ex-usine ou Ie coOt 
de production, a I'exclusion de la TVA et des droits d'accises. 

ARTICLE 8 

Le taux applicable au titre du droit ad valorem doit etre superieur ou egal a 50%. 

ARTICLE 9 

La base d'irnposition de la taxe specifique est constituee : 

a) pour les cigarettes, cigares et cigarillos par tige ; 

b) pour tous les autres produits du tabac, par Ie poids exprime en kilogramme 
(kg). 
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ARTICLE 10 

Les Etats Membres appliquent une taxe specifique au moins egale a : 

a) 0,02 Dollars US par tige de cigarette, cigare et cigarillo; 

b) 20 Dollars US par kilogramme net pour les autres produits du tabac. 

CHAPITRE IV : FAIT GENERATEUR 

ARTICLE 11 

Le fait generateur des droits d'accises est constitue par: 

a) I'introduction des biens et marchandises sur Ie territoire douanier, pour la mise 
ala consommation au sens douanier du terme, pour les importations; 

b) 	 la premiere cession a titre onereux ou gratuit ou Ie prelevement, pour les biens 
produits localement. 

CHAPITRE VI: EXIGIBILITE 

ARTICLE 12 

Les droits d'accises sont exigibles dans les conditions fixees par chaque Etat 
membre. 

CHAPITRE VII : MISE EN PLACE D'UN COMITE DE SUIVI 

ARTICLE 13 

Aux fins de I'application des dispositions de la presente Directive, la Commission met 
en place un Comite de suivi. Le Comite etablit un rapport d'evaluation tous les deux 
ans et propose les ajustements necessaires. 

ARTICLE 14 

1. 	 Le Cornite de suivi est compose de representants des Etats Membres issus 
des administrations douaniere et fiscale, des ministeres charges de la Sante, 
du Commerce, de I'lndustrie, des Finances; de representants de la 
Commission et de representants de la societe civile de lutte antitabac. 

2. 	 La Commission determine les modalites de designation des membres et de 
fonctionnement du Comite. 

3. 	 La Commission peut faire appel a toute expertise necessaire pour 
I'accomplissement des missions du Comite. 
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CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES 


ARTICLE 15 


La presente Directive abroge les dispositions relatives a la taxation des tabacs et des 
cigarettes de la Directive C/DIR.2/06/09 du 27 mai 2009 portant harmonisation des 
droits d'accises au sein des Etats Membres de la CEDEAO. 

ARTICLE 16 

1. 	 La presente Directive C/DIR.1/12/17 entre en vigueur a compter de sa date de 
signature par Ie President du Conseil des Ministres. 

2. 	 La presente Directive est publiee par la Commission dans Ie Journal Officiel 
de la Communaute dans les trente (30) jours de sa date de signature par Ie 
President du Conseil des Ministres. II sera egalement publie par chaque Etat 
Membre, dans son journal officiel, dans les trente (30) jours, apres que la 
Commission la lui notifiera. 

ARTICLE 17 

1. 	 Les Etats membres adoptent les dispositions legislatives, reglementaires et 
administratives necessaires pour se conformer a la presente Directive dans un 
delai de trois (3) ans a compter du 1er janvier 2018. 

2. 	 Lorsque les Etats Membres adoptent les dispositions visees au paragraphe 1 
du present article, celles-ci contiennent une reference a la presente Directive 
ou sont accompagnees d'une telle reference lors de leur publication officielle. 

3. 	 Les Etats Membres communiquent a la Commission de la CEDEAO les 
mesures ou dispositions qu'ils adoptent pour se conformer a la presente 
Directive. 

4. 	 Les Etats Membres notifient les difficultes de mise en reuvre de la presente 
Directive au President de la Commission qui en fait rapport a la plus proche 
session du Conseil des Ministres, qui, a son tour, prend les mesures 
appropriees en vue d'assurer la mise en reuvre de la presente Directive. 

FAIT AABUJA, LE 14 DECEMBRE 2017 

POUR LE CONSEIL, 

LE PRESIDENT 

~~ 
PROF. ROBERT DUSSEY 

A/.J..t(;l ':'1 A. (6 PL(Eflll) A L:SIGNE A ......I.¥rl •• ·••• Y.:.} .• LE .................................. 2017 
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