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République du Sénégal 

lin Peuple-Un Out-Une Foi 

Ministère de la Santé 
et de l'Action sociale 

N• .... ......... . .. ...... .. ..... .... .. fMSAS/SC./BL 

Analyse: an·êté portant création etlïxant les règles 
d'o•·ganisatiou et de fonctionnement du Programme 
national de lutte contre le tab:u~ (PNL T). 

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE, 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 2014- 14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à 
l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac; 

Vu le décret n° 2004-1404 du 04 novembre 2004 portant organisation du Ministère de 
la Santé et de la Prévention médicale ; 

Vu le décret 11°2014-845 du 06 juillet 2014 portant nomination du Premier Min istre; 

Vu le décret n°2014-849 du 06 juillet 2014 portant composition du Gouvernement; 

Vu le décret n° 2014-853 du 09 Juillet 2014 portant répartition des services de l'Etat et 

du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à 

participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les 

Ministères, modifié par le décret n° 2015-299 du 06 mars 2015 ; 

Vu le décret n°2014-867 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre de la 

Santé et de 1 'Action sociale; 

Vu l'atTêlé n° 03274MSAS/SG/13L du 16 mars 20 l5 portant création el fixant les 

règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national, des Comités régionaux 

et départementaux de lutte contre le tabagisme, 

ARRETE : 

Article premier.- Il est créé au sein du Ministère de la Santé et de l'Action sociale un 

Programme national de lutte contre le tabac en abrégé (PNL T). 

Le Programme national de lutte contre le tabac est rattaché à la Direction de la 

Prévention. 



 

Article 2. - ~,e Programme a pour missions, notamment de : 

- préparer et de mettre en œuvre le plan stratégique du département pour la lutte contre 

le tabac; 

- veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la lutte contre 

le tabac; 

- promouvoir par tous moyens la lutte contre Je tabac ; 

- assurer l'information, la sensibilisation et la communication en matière de lutte 

contre le tabac ; 

- assurer le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre Je tabac ; 

- recueillir et assurer la mise en œuvre des recommandations du Comité national de 

lutte contre Je tabac. 

Il appui et accompagne les différents départements ministériels et autres 

administrations publiques dans la lutte contre le tabac. 

Article 3.- Le Programme national de lutte contre le tabac est placé sous la 

responsabilité d'un Coordonateur national, nommé par arrêté du Ministre chargé de la 

Santé. 

Le Coordonateur national assure le fonctioru1ement du Programme et veille à 

l'exécution des décisions prises par le Min1stre chargé de la Santé. 

A ce titre, il est notamment chargé de : 

- diriger l'équipe du PNL T; 

-élaborer les programmes d 'actions pluriannuels et les plans d'action annuels; 

-de préparer le budget et de l'exécuter en qualité d'administrateur de crédit; 

- de soumettre au Ministre chargé de la Santé, au plus tard le 31 mars de J'année 

suivante, 1 'état d'exécution du budget précédent, Je rapport d'activités annuel et le 

rapport social. 

Dans l'exercice de ses fonctions, il est assisté d'un adjoint nommé par arrêté du 

Ministre chargé de la Santé. 
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Article 4.- Le Programme national de lutte contre le tabac est doté d'un Consei l 

d'orientation. 

A ce titre, le Conseil d'orientation est chargé notamment de: 

- conseiller et d'appuyer, par ses avis et recommandations, Je Coordonateur national 

dans l'exercice de ses fonctions et attributions; 

- d'émettre un avis sur le programme d'actions pluriannuels et les plans d'action 

annuels; 

- donner un avis sur les projets de convention proposés au Coordonatcur national. 

Article 5.-Le Conseil d'orientation est composé comme suit : 

l'résident : le Directeur Je la prévention 

Rapporteur : Je Coordonatcur du PNL T ; 

Membres: 

-le Directeur de la Lulle contre la Maladie ; 

-le Directeur de l'Administration générale ct de l'Equipement; 

- Je Chef du Bureau de la Législation ; 

-le Chef du Service national de l'Education et de l'lnfom1ation ponr la Santé; 

-le représentant du Min istère des Forces Années; 

-le représentant du Ministère de l'Intérieur ct de la Sécurité publique 

- le représentant du Ministère chargé des Finances ; 

- le représentant du Ministère chargé du Commerce ; 

-le Représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme représentant 

des partenaires techn iques. 

Le Conseil d'orientation se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation 

de son Président et à chaque fois que de besoin. 

Le Président du Conseil d'orientation peut inviter toute compétence nécessaire selon 

l'ordre du jour de la réunion. 
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Article 6.- Le Programme national de lutte contre le tabac comprend : 

- une Unité planification, suivi et évaluation ; 

- une Unité Communication et sensibilisation ; 

-une Unité d 'administration et :finances; 

-une Unité sevrage et traitement de la dépendance tabagique. 

Chaque unité est dirigée par un Chef d'unité nommé par note de service du 

Coordonateur national. 

Le Coordonateur national fixe la lettre de missions de chaque chef d'unité. 

Article 7.- Les ressources du PNLT sont constituées des : 

-dotations budgétaires de l'Etat et des Collectivités locales ; 

-des contributions des partenaires techniques et financiers; 

- dons et legs ; 

- ressources autOtisées par le Ministre chargé de la Santé. 

Article 8.- Le Directeur général de la Santé, le Directeur de la Prévention et le 

Directeur de l'Administration générale ct de l'Equipement sont chargés. chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié el 

communiqué partout où besoin sera. 

AMPLI A TI ONS: 

- P'RISCP 
.J>MJSGG 
- CAB/MSAS 
- TOUTES DIRECTIONS 
-TOUS PIWCRAMMES 
- ARCHIVES 

Fait à Dakar, le 

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale 
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