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- face postérieure du paquet : la plus grande surface du paquet visible directement et 

opposée à la face antérieure ; 

- face antérieure de la cartouche : la plus grande surface de la cartouche visible directement ; 

- face antérieure du carton : la plus grande surface du canon visible directement ; 

- terme trompeur : tout moyen fallacieux, tendancieux ou trompeur ou susceptible de donner 
une impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou aux 
émissions du produit, y compris les termes descriptifs, marques commerciales, signes 
figuratifs ou autres qui donnent directement ou indirectement l'impression erronée qu'un 
produit paniculier du tabac est moins nocif que d autres, par exemple, mais non 
inclusi ement, des termes tels que (( faible teneur en goudron », << légère », « ultra légère » 
ou « douce » ; 

- encart : tout message placé à l'intérieur du paquet e ou de la cartouche acheté dans un point 
de vente par un consommateur, tels que les mini-dépliants ou brochures ou tout autre 
document similaire ; 

- surcharge : tout message apposé à l' extérieur du paque e ou de la canouche, du carton ou 
de tout autre emballage acheté dans un point de ven e par un consommateur telle qu'une 
mini-brochure glissée sous l'en eloppe extérieure de cellophane ou collée sur l'extérieur du 
paquet et/ou de la cartouche, du carton ou tou autre emballage d · gt r '· ~ --tout autre 
document similaire. .,~ ·~ 

• 
CHAPITRE Il: CO:i\ïlffi0~""1\"1::\1E1"'T ET ETIQUETAGE ';, w-,;;::i.~ ~ 

_...~ 
Article 3 : Sur les faces antérieure et postérieure du paquet, de la iito 'étui, du 
carton et tout autre support, sont imprimés les images e les messages en annexe du présent 
arrêté. 

L1image couvre 60% des faces antérieure et postérieure pour toute forme de conditionnement. 

Le message couvre 30% des faces antérieure et postérieure pour toute forme de 
conditionnement. 

Article 4 : Les messages écrits sont imprimés sur fond blanc avec des écritures de couleur 
noire en police de thème Calibri gras centré, taille dix-hui (18) au minimum et avec une 
bordure noire d'une épaisseur minimale d un (01) millimètre incluse dans la surface conférée 
à l'avertissement sanitaire. Cene bordure ne doit en aucun cas interférer aYec l'image ou le 

message écrit. 

Article 5 : Les images et les messages ne doivenL en aucune façon, être dissimulé_, oilés ou 
séparés par d'autres indications ou images ou par le dispositif d om·enure du paquet. 

Article 6 : I .es avertissements sanitaires son imprimés sur outes les formes de 

conditionnement de façon 'isible lisible indélébile et inamo,·ible. r <f 
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Article 7 : Les avertissements sanitaires annexés au présent arrêté en font partie intégrante. 
Ils sont valables pour deux (02) ans. 

Une note de service du Ministre en charge de la santé portant renouvellement des 
a, ertissements sanitaires est signée tous les deux (02) ans. 

Article 8 : Les fabricants et les importateurs des produits du tabac sont tenus de se rapprocher 
du Ministère en charge de la santé pour obtenir la version électronique des avertissements 
sanitaires. 

Aucun autre avertissement sanitaire n'est accepté. 

Article 9 : Les surcharges et les encarts commerciaux sont interdits sur tout type de 
conditionnement de tabac. 

Article 10 : Il est mis à la disposition des structures en charge du contrôle du tabac, ses dérivés 
et assimilés, les avertissements sanitaires en cours de validité. 

Article 11 : Avant la mise sur le marché, les fabricants et les importateurs des produits du 
tabac sont tenus de faire valider les maquettes par le Ministère en charge de la santé. Il est 
délivré à cet effet, une attestation de validation des maquettes dans un délai de soixante (60) 
Jours. 

Article 12 : Tout fabricant ou importateur est tenu de retirer du marché, les anciens produits 
au plus tard trois (03) mois après la mise en vigueur d'un nouvel avertissement sanitaire. 

CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 13 : Les fabricants et les importateurs du tabac, de ses dérivés et assimilés sont tenus 
de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai maximal de neuf (9) mois à 
compter de sa date de signature. 

Article 14 : Le Secrétaire général du Ministère en charge de la santé est chargé de 
l'application du présent arrêté. 

Article 15 : Le :présent arrêté, qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera publié 
au Journal officiel.~ 
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la bouche 
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