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« Trafic illicite
:

enjeux

et

perspectives au Bénin et dans la sous-région », telle était la thématique autour de
laquelle les attentions ont été mobilisées .Pour les organisateurs, la rencontre devrait
permettre de faire

l'état des lieux et de définir les voies et moyens pour lutter

efficacement contre le trafic. Selon Mamadou Gueye, Directeur du Département
Affaires & ltp de la société Philip Morris International, chaque année, on note un
manque à gagner de plusieurs milliards de francs CFA. Ce qui aurait pu servir à financer
d'importants projets pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Or, depuis
quelques années, le commerce illicite du tabac

est

devenu un phénomène très

répandu dans la sous-région ouest-africaine. Les produits de la contrebande privent les
gouvernements de revenus importants en termes de droits non acquittés. «Comme il a
été avéré par les Nations Unies, le commerce illicite du tabac est principalement
l'œuvre de groupes criminels transnationaux, servant à recueillir des fonds destinés à
des organisations terroristes», a ajouté Mamadou Gueye. Selon le Conseiller du ministre
de l'Economie, Jean Toboula, le Bénin en tant que partie de la Convention Cadre pour la
Lutte Anti-Tabac (Cclat)

a signé le

09 janvier 2014 le protocole pour éliminer le

commerce illicite des produits du tabac. Il s'est donc engagé comme le prévoit l'article
15 dudit protocole afin

d'éradiquer

le fléau.

L'aboutissement à cette

mission

d'éradication impose une synergie au niveau national et régional. Ce qui implique le
couplage des efforts sur les plans législatifs, organisationnels et opérationnels. Cet
atelier est donc l'opportunité pour les autorités étatiques et l'industrie du tabac.
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