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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
LE \11'\ll'l ' f 1-:1<1- IH ( O:VTMFIKE I::T Dt. l.r\ CON'IOIVIMATION 

,\I<RIII I\TIH'II'\hfERif.L'i0 D .6:fh :?0 1:'-MS -\ P 
modiiÎ<IIll<'l C{•t 'l''' 1.1111 l< 11 1 ''' ,,, '<hlliOI ~dt.: l"nrrêtt: Înlt.:nm 11'1\.'1'1, 1 n 11.70 1 '~0 1 'i-I\1SANP 

du 1 (, ~>• 1•. •ht, · .'0 1 ' , 1, 1 u·: , · ·•kt~.·m 1111er le~ nou V l'till\ ill.ll'll' t.1;!C" l:l ~~ ique tage~ 

:-,ut l"''' ,. , .. ,,,,d llh'i lklll \.'lll dl'!> pmduits Ju t<thnc <'11 ~l..'ttll '' \1adagascnr. 

U ;\·li'\ ISTI<E DE LA SANTE. PUULIQL E, 
LE \11'\II~T IH' Ill < Ovl\IERCF. [T DEL.-\ CO'\'"OiVIMA TION , 

\ 'u la Con<;tiwtion 
\'ulaloi Ol'g.tniqu' Il 2WJ4-Il1 1~, u '1, illllk't 2,1:1-1 'ur k..; 1.111 d..:s ~ ittetn..:r;:..,: 
Vu la loi n lJR-03 1 du 20 j.lllll<'l i•)IJI! P• li Ll'l tk' 1111 ition des ~.:tab 1 iss~111e nh pub 1 ico.; et des règles concernant ln en:' at io11 tk 
catcg.oril' d'étab li~sctnen t '> puhli, ' · 
Vu la l0i n~ 2004-029 du Oli o....,·t'll'lllhre .:'011 1 atmlnswlt la rat ilicattoll de ln l'onv..:nt ion Cadre de l'OMS pour la 1 t.lk 
Amitahac : 
\ 'u la loi n° 2011-002 du 15 juil kt .:'0 11 pon;~nl < <Hl.: d~ la ~antê : 
\. u la !ni n ~0 1 o-0-15 du 1 ï j:ut\ ~~~ 211, ï atll•·l'l-.all' la r~IIIIIC<Hion du Protocok p<•ur diminl:!r le commerce illicit.: de'> Prod!llb 
du tabuc ,\ \1nda!!.a,.:m 

~ 

Vu l '•>~ ·don nanct.: 11 ti2-0i~ tlu ''• "'l''' 't l tiH\' 1 'lh' n•l:11ivo; a 1;~ tr~·~on.:rk. .. 1 

Vu 1·,1rdonnancc Il (>2-081 du ' IJ '•LI'I'-'Inllr .. • '''Co' 1HH't<HH ~ttllllt tb, {;Oillptahl.:s puhlk..,: 
Vu !..: lkcr~.:tn'' l)•). jJ '\du 0~ ill.ol llliJ'I d~· 1 i111,.,:111l k ,tntul- 1~ po.! des Fmhlts""'llll'lll' l'ublic<o Nationaux : 
\'u lt decret 11 ~tl() 1-" '1 du ' 1 1 'l )( Il l i 1 • """,1111 k·.., ~ mribution' .:1 1.1 rl'-.fllH1,,ibilitë de I'Ordonnatèur d;ub le' plt.1'"' 
d e\c.:ution dt.: l:t dcpu•,, pl!.'ll.l 
\ \1 k decret 11 200.'\-00_; ,iu Ill .oll\ 1_. 2111 ' lllll,flll l'.!.~klll\!IH ~t:ll•.:r:JI -,ur 1: Cllltlpabili te de l"exl:!cutiOJI budl!t.:l<IÎI\ , ", 
organismes public, . 
Vu Il' tiécret n<· 2005 -0554 du ;o .111ÙI .200:' l''"'latll creatwn de I'Of'lïcc l\at1u11.d tk l.uue Anti tabac tnodifié par le déCI\'1 n 
2006-0-152 du l i JUillet 200(1: 
Vu Il' decret n 2010-IOOX d11 , 1 .len•tnhl'<' ~ 1 1111 lhHWill conditwnnl'mt.:nt L't ettquetage deo.; produ its du taba{; cil will..: a 
\ lada!.ea-.car · 

~ 

\Il'"' dt'Cl'èl 11 21111-~ll(\ du 'lill ,2111-l ti\,11'1 k- .11ll'llmti<lll:) au i\llllhln' du ( 1111'111t;:I'Cè el d~ la Consommalton ain'i qu~· 
1\lr!.'.aiH~att<lll ;.!Çih.'r:ok tk ,,Ill \lut h'l\' 

~ ~ 

\u il: ,le..:reln20II-1102 dtl ' - ''""-' ~ul .. nh•d1lk .:1 complete park D.:ctd P 2016-551 du 20 mai 2016 ti\(1111 Il.!" 
dllri but ion~ du l'vi in1st r~ dt"' 1-' i ll.llll'' ,., du 1\ ud~c'l :n11-;1 que l' urgan ism io11 gen~.:l'<lle dl.' <,on Mini ~1ère ; 
Vu le décret n" 20 15- 1452 du l' ocloht\' 201 j_ mllditk et complcté et pr1r le <kcrc.:t n" 20 16-0658 du 7 juin 20 16. li xnn1 k ' 
a tt r i btll i o·n~ du Min i\t re de la \:1111 (· l'uh 1 iqu,· n·, "i ;pt.: l 'organ ism ion general<' dl' ~u11 l'vi in istere : 
Vu k décre1 n> :w 16-2:iO du 111 ,!\ ril .:o 111 nu• .1111 ""'nin:1 ti on du Premit'r \.11 inJstrt.: ( '111.'!' du Gouvernl:!mem: 
Vu k décre1 n 201 <•-2(,5 dt 1" , d 10 If> Il" n' tli,· ,1 completé par ks tk.:rclo, n .,1116-460 du 1 1 mai 2016. 'l 2 (li 7- 1 ~x ' 
llHt ·s 201 ~ er n 201 ï-2o"' du 'r1 ,, ' 1 ''t,.., l' ''·••li rH•Illlll::!tinn des i\ kn br..:' dtt < '"'" ..:'l11.:1111..'111 : , 
\'ult tkcretn 2017-0IOl\ du 11 1..,\IÏ,·I' '11 ~ ~~ \.1111 t<:Or!!:11li-,,ttl•111 ..:1 illlll'lllllll 'l'llh'lll de I'OIIi.:e Nm1onal de Lulle t\ntHab:, -\ u l'c~rrere 111lt:l'll' Îil isl.:n,• 11 1:- 1 'I1CI, .11 ,, ,,c 11hrv :oo .~ ti .\anr latl·~ktlH:Ill"l"''l vnnwlil'n:: d'industria lt ~tll 1 1>11. 

dÏII1J1tll'lal l011lk l'l>llll1h'l'l..'1:tll"·ill" 1 d<.' 1 ,, 1 11 l.ll 1111 ,k~ pmduil' Ju t.1h<t1.' .1 \I,HI ,,.~.I,,:<II'. 
Vu l'arrett.: tnl t:rnllnl-.terio::1 l' ' .tl~~~~ 1·. \ 1• du IC1 odobn.: 201) mudtll .lll l• ... ·t t.:ülllple!llnt ct.:rwinè.., di ... ptl~ll l (lll 11. 
l'arr.éll' Înternl111isli .. J'Id Il ~ I..J ~(,~ ~tl 2 .!11 li •, 'l _:() J :2 <.'Il \ lll' de détl'l'lllillt:l J..:-, l'lill\ l'il li\ marquages Cl ctiqut:tagt.:!> ~Ill' !011 1..: 
{;ondillonnemcm cl.:::. produi~:-> du l.ih.ll' .:11 'l.'llt' .1 :-...i.:d.lg_,hc.lr. 

AR HE TE~ T: 

.·\l'lie Il- prl'll'lll' l 1 11 :IPI'II,. Il• 1 dl'. d1 .,., •Il "1' de· 1 .ll'llt:h: 1.3 , 1\llllh'all) ,,_ 1 .trrèle llllt.:lïlllllistcnel 11 31 70 1 ..'Il 1; 
du 1 h ucwbr.: ..'Il 1' ''li'', . .,. k l' ,.,,,,1 ·" 1\'1,· 1 o~,.lili,· ,·{ cwnplt't .. L'llllllllc ~·t·dc'"'li' ,,.~ ,l i ~posit ions de~ article:-. premier. 
·1. -". 6. 10. 12 <.'1 lJ Judit Mid< ''"''Ill"'''"-~', l1 ~1 '70 1 2012 du l(lo..:f,)br" .201" ..,li.., \·i~c en vue de détennmer ks nou,,',ltl'-: 

marquag.l:!s ct ClllJlK'tagt.:'> -.ur 10111 Il' ''""hllllllllc'tlk'lll de\ produit-. dutab.1c en \<.'Ille" \ladagascar. • 

• 

A rric:l~ premier (JIIJII 1'C'tlll) .- 1 \.'' dt~po:>Ïl ons du pn!st.:nt arrèlè ~ · appl1qucn1 sur r ensemble du T erritoi r..: dL la 
Rép~tblique de \.1achlgascar. "" H11 moi, ;1 p:1r1 ir de la datl' de !>H :, ignarurl..'. date à laque lle l'ensemble de<; prod11ih 
.:ommct·c:ialisés par 1 .:~ ind11stt ll.''• d11 t.th;l(; dw1 n'IHliHire il ia nouvelle régkmc·tllat iull ,•n vigueur en matière de 11Hlrqwtg(..' . 

. ·!nick .f (IIIIIIJ'C'I/11~ - 1 )dl' "' .1111. ,, , _ ... ll.llllhll tt~·, lt.·~ tl1111,:~ ,iv ll'id tli\ll111l'l11 (..'111 ck-. produits du rabaL' de li1bricill ·•ll-

lucak èt etran\!.: L t 1l'-.ll ,_., ot •'' '"llo·. 1 • •1• Il' l<.'l!'lhlll'..: d~ la R..:p 1b iqtl<' d.· \ladag.a:,-.:ar. ::.ont t'\ig,~c":-. k., cond t.•"n' 
'>\I l hll le" 

1 



1) Pour les cigarettes et le tabac à priser: 

Conformément aux dispositions de l'article 3, 1-a), 1-b), 3-a) et 3-b) du présent arrêté, ~s messages, images et/ou photos 
uti 1 isés, sont imprimés et entourés d'une bordure noire, d'une épaisseur minima le de un (0 1) mi Il i mètre comprise dans la 
surface conférée à l'avertissement, mais n'interférant en aucune façon avec les messages, ou photos et suivant les modèles 
approuvés par l' organisme chargé de la lutte antitabac du Ministère en charge de la Santé. 

Est exigée !"existence de sept (07) messages d'inscription d'avertissements sanitaires différents et sept (07) photos ou 
images correspondantes à utiliser pendant deux (02) ans, se répartissant en deux (2) lots de quatre (4) images et /ou pholOs 
avec des messages d'inscription d'avertissement sanitaires correspondantes dont le premier lot à utiliser pour la première 
année. et le deuxième lot pour la deuxième année pour les cigarettes et le tabac à priser. Chaque lot est composé de quatre 
(4) images et /ou photos en correspondance avec quatre (4) messages d'inscription d'avertissements sanitaires sur les 
méfaits du tabagisme. 

Chaque paquet de cigarette et de tabac à priser doit faire apparaître une photo ou une image en correspondance avec des 
messages d'inscriptions d'avertissements sanitaires en Malagasy comme ci-après : 

• MAHATONGA NY HOMAMIADAN'N Y AVOKAVOKA NY SIGARA 
• MAMONO MAHAFATY NY SIGARA 
• MA NIMBA NY ATIVAVA NY SIGARA 
• MANA MPOIZINA NY HAFA NY SETRO-TSIGARA 
• MAHATONGA NY HOMAMIADAN'NY NONO NY SIGARA 
• RY MPIFOKA SIGARA! MAMPIANA-DRATSY NY TARANAKA IA NAO 
• MAHATONGA FAHASEMBANAN'N Y ZAZA NY SETRO-TSJGARA 

Des modèles déjà approuvés, sur supp01ts électroniques, sont mis à la disposition des fabricants du tabac. Les modèles 
approuvés sont a1mexés au présent arrêté. 

2) Pour le tabac à chiquer: 

Les messages d'inscription d'avertissements sanitaires utilisés et prévus par l' article 3 : 2-a) ct 2-b) du présent arrêté 
doivent occuper au moins les 50% des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés et entourés d'une bordure noire, d'une 
épaisseur minimale de un millimètre (01 mm) comprise dans la surface conférée à l'avertissement et n'interférant, en 
aucune façon, avec le message d'inscriptions d'avertissements sanitaires. Ces messages doivent être approuvés par 
l'organisme chargé de la Lutte Antitabac du Ministère en charge de la Santé. 

Est exigée l'existence de quatre (04) messages d'inscription d'avertissements sanitaires différents à utiliser pendant deux 
(02) ans. dont deux (02) pour la première année et deux (02) autres pour la deuxième année pour le paquet de tabac à 
chiquer. 

Chaque paquet de tabac à chiquer doit faire apparaître les messages d'inscriptions d'avertissements sanita ires en Malagasy 
suivants : 

• MAMONO MAHAFATY NY PARAKY 
• MAN IMBA NY ATlVAVA NY PARAKY 
• RY MPJHI NANA PARAKY! MAMPIANA-DRATSY NY TARANAKA IANAO 

' • MAHATONGA HOMAMIADAN'NY AVOKAVOKA NY PARAKY 

Sur la face antérieure de chaque cartouche et de chaque paquet de conditionnement des tabacs à chiquer doivent figurer les 
messages d'inscriptions d'avertissements sanitaires prévus à l'article 3: 2-a) et lesquels doivent occuper les 50% de sa 
superficie. Des modèles déjà approuvés sur suppons électroniques sont mis à la disposition des fabricants du tabac. 

Article 5 (nouveau).- Les cinquième et sixième lots à utiliser pour toutes les unités de conditionnement des 
cigarettes et du tabac à priser pendant deux (02) ans sont composés de : 

Cinquième lot à utiliser penda nt la première année: 

• MAHATONGA NY HOMAM IADAN 'NY AVOKAVOKA NY SIGARA -
• MAMONO MAHAFATY NY SIGARA 
• MANI:\1BA NY ATIVAVA NY SIGARA 
• MANAMPOIZlNA NY HAFA NY SETRO-TSIGARA 

Sixième lot à utiliser pendant la deuxième année: 

• MAHATONGA NY HOMAMIADAN'NY AVOKA VOKA NY SI GARA 
• MAHATO GA NY HOMAMIADAN' Y NONO NY SIGARA 
• lW MPIFOKA SlGARA! MAMP!ANA·DRATSY NY TAKANAKA IANAO 
• MA HATONGA FAHASEMBANAN'NY ZAZA NY SETRO-TSlGARA 

-



• 

Ces messages d'inscriptions d'ave1tissements sanitaires doivent être accompagnés des images ou des photos correspondants 
pour les paquets de cigarettes et de tabac à priser, et des messages d'inscriptions d'avc1tissements sanitaires seuls pour les 
paqu<:!ts du tabac à chiquer ainsi que les cartouches des produits du tabac. Des modèles déjà approuvés, sur supports 
électroniques, som mis à la disposition des fabrica nts du tabac. Les modèles approuvés sont annexés au présent arrêté. 

Article 6 (nouveau).- Les cinquième et sixième lots à utiliser p_our toutes les unités de conditionnement du tabac à 
chiquer pendant deux (02) ans sont composés de: 

Cinquième lot à utiliser pendant la première année: 
• MAMONO MAHAFATY NY PARAKY. 
• MANIMBA NY ATIVAVA NY PARAKY. 

Sixième lot à utiliser pendant la deuxième année: 

• RY MPlHINANA PARAKY! MAMPIANA-DRATSY NY TARANAKA lANAO 
• MAHATONGA HOMAMIADAN'NY ÀVOKAVOKA NY PARAKY 

Des modèles déjà approuvés, sur supports électroniques, sont mis à la disposition des fabricants du tabac. Les modèles 
approuvés sont annexés au présent arrêté. 

Article 10 (nouveau).· En cas de transgression des dispositions des articles 4 (nouveau) à 6 (nouveau) du présent 
arrêté, tous les produits du tabac fabriqués et vendus à u·avers tout le Territoire National, réputés en position irrégulière. 
som confisqués et détruits sans indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté no 14.762/2012 du 
17 juillet 2012 sus visé. 

Article 12 (nouveaul. - Les messages d'inscriptions d'avertissements sanitaires en correspondance avec des images 
ou des photos approuvées par l' organisme chargé de la Lutte Antitabac du Ministère en charge de la Santé à utiliser 
pendant deux années (02) sont annexées au présent arrêté. Des modèles déjà approuvés, sur suppons électroniques, sont 
mis à la disposition des fabricants du tabac. 

Article 13 (nouveau).- Le Ministère en charge de la Santé a l'obligation de communiquer par tous les moyens au 
public à la fin de chaque période, au moins six (06) mois avant l'expiration de la période de deux (02) ans. 

Les messages d'inscriptions d'avertissements sanitaires en correspondance avec des images ou des photos annexées au 
présent arrêté seront renouvelés complètement au bout de deux (02) ans. 

Les nouveaux marquages et étiquetage sur tout le conditionnement des produits du tabac seront détenninés par voie d'arrêté 
pris par le Ministère en charge de la Santé. 

- LERESTESANSCHANGEMENT-

Article 2.- Sont et demeurent abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. 

Article 3.- Conformément aux dispositions dé l'article 4 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux 
dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre en vigueur sur toute l'étendue 
du territoire de la République dès la date de sa signature une fors diffusée sur les ondes radiotélévisées nationale~. 
mdépcndamment de son insertion au Journal Officiel de la République. 

Article 4.- Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin 
sera. 

--4~\·1<\1 tr;,;--· 
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- ·T;\ZAFY Armand 

Antananarivo, le 2 
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• - ANNEXES 
LES DEUX LOTS A UTILISER PO UR LES CONDITIONNEMENTS 

DES CIGARETTES ET DU TABAC A PRIS ER 

LE CINQUIEME LOT A UTlLISER PENDANT LA PREMIERE ANNEE POUR 
LE CONDITIONNEMENT DES CIGARETTES ET DU TABAC A PRISER 

• 

FACE ANTERI EURE 

FACE ANTRIEURE 

FACE ANTERIEURE 

FACE ANTERIEURE 

MAHATONGA 
NV HOMAMIADAN' 
NV AVOKAVOKA 

NV SIGARA 

FACE POSTERIEURE 

FACE POSTERIEURE 

FACE POSTERIEURE 

MANAPOIZINA 
NVHAFA 

NYSETRO
TSIGARA 

FACE POSTERlEURE 

• 

-



. . -
LE SIXIEME LOT A UTILISER PENDANT LA DEUXIEME ANNEE POUR 
LE CONDITIONNEMENT DES CIGARETTES ET DUT ABAC A PRISER 

FACE ANTERIEURE 

FACE ANTERIEURE 

FACE ANTERŒURE 

MAHATONGA 

NY HOMAMIADAN' 
NY AVOKAVOKA 

NV SIGARA 

FACE POSTERJEURE 

FACE POSTERIEURE 

FACE POSTERIEURE 

MAHATONGA 
FAHASEMBANAN' 

NVZAZANV 
SETRO-TSIGARA 

. . . . .. 

• 

• 



- CON DITIONNEMENT DUT ABACA CHIQUER 

1- SUR LA FACE POSTERIEURF Dl: CHAQUE UNITE DE CONDITIONNEMENT 

Cinquième lot à utiliser pendant la pre mière année: 
• MAMONO \lAHAFAT\ i\\ PARAKY. 
• MANlMBA NY ATIVAVA NY PARAKY. 

• 
Sixième lot à utiliser pendant la deuxième année: 

• RY MPIHINANA PARAKY! MAMPIANA-DRATSY NY TARANAKA IA NAO. 
• MAHATONGA HOMA:YIIADAN'NY AVOKAVOKA NY PARAKY. 

2- SUR LA FACI': ANTERIEUR! Dl P:\QUET DU TABAC A CHIQUER 

AMIDY ETO MADAGASIKARA 

• 

• 

-
• 




