
ARRETE No 137/2013/MS/CAB/DGS/DSSP DU 
20 AOUT 2013 ARRETE FIXANT LES MODALITES 
D'IMPRESSION ET LE FORMAT DES BORDURES 
DES AVERTISSEMENTS SANITAIRES ET AUTRES 

SPECIFICATIONS 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu ldl loi no 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique 
de la République togolaise ; 

Vu la loi no 2010-017 du 31 décembre 2010 relative à la production , à la 
commercialisation, à la consommation des cigarettes et autres produits 
du tabac; 
Vu le décret no 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions 
des ministres d'état et ministres ; 

Vu le décret no 2012-047/PR du 11 juillet 2012 portant modalités 
d'application des normes relatives au conditionnement et à l'étiquetage 
des produits du tabac et ses dérivés ; 

-------- -- -----



• 28 AG>ût 2013 JO URt~ AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 53 

Vu le décret n' 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du 
Premier ministre; 

Vu le décret n' 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du 

gouvernement, ensemble les textes qui l 'ont modifié ; 

ARRETE: 

Article premier : Objet 

Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d'impression et le format des bordures et autres spécifications 
des avertissements sanitaires sur les unités de 
conditionnement du tabac et ses dérivés. 

Le présent arrêté comporte des annexes qui en font partie 
intégrante. 

Art. 2 : Les produits du tabac à usage oral dont la 
commercialisation est autorisée et les produits du tabac 
sans combustion portent également les mêmes 
avertissements sanita ires. 

A.!::L1 : Les avertissements sanitaires sont imprimés : 

1) En caractères gras Helvetica noirs su r fond blanc et en 
minuscule. sauf pour les premières lettres de chaque phrase; 

2) Centrés sur la surface su r laquelle le texte doit être 
imprimé, pDrDIIèlement au bord supérieur du paquet; 

3) Entourés d'une bordure d'une épaisseu r minimale de 
3 mm , n'interférant en aucune façon avec le texte des 
avertissements sanitaires. 

Art. 4 : Les avertissements sanitaires visés par le présent 
arrêté sont imprimés selon les règles techniques de 
présentation prévues aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. 
Ils doivent: 

1) Etre imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK ou 
CMJN) linéature 133 par pouce; 

t.' . . ' 

2) Etre conçus comme des images à prendre dans leur 
ensemble sans être modifiées ; 

3) Etre reproduits sans aucune modification des proportions 
et des couleurs ; 

4) Etre sur les faces principales sur lesquelles ils sont 
imprimés; 

5) Etre e'ltourés d'un bord noir, d'une épaisseur minimale 
de 3 mm , n'interférant en aucune façon avec le texte des 
avert,ssements sanitaires ; 

6) Etre édités sous forme d ' images graphiques ou 
pictogrammes ; 

7) Les messages des avertissements sanitaires, propriétés 
du Ministère en charge de la santé, sont contenus dans un 
CDROM. 

Art. 5 : Les informations sur les constituants et les émissions 
devant figurer sur les paquets et cartouches sur les faces 
latérales ne comportant pas d'avertissements sanitaires sont 
imprimées suivant les règles techniques prescrites à l'article 
4 du présent arrêté. 

Art. 6 : Les avertissements sanitaires ne doivent pas être 
imprimés sur les timbres fiscaux des unités de 
conditionnement. 

Art. 7: Dispositions finales 

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécut ion 
du présent arrêté, qui sera pÙblié au Journal officiel de la 
République togolaise. 

Lomé, le 20 août 2013 

Le ministre de la Santé 

Professeur Kandi Charles AGBA 

ANNEXE1 

LISTE DES AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES SOUS 
FORME GRAPHIQUE EN COULEURS SUR LA 

PREMIERE FACE PRINCIPALE 

Les présentations graphiques de ces avertissements figurent 
dans une bibliothèque électronique des documents «source» 
disponible auprès du ministère chargé de la Santé . 

1. La fumée du tabac nuit à la santé de l'enfant. 
AtamafadzudzJ gblea nu le c:Leviwo Je lamese IJU. 

2. Fumer provoque le cancer du poumon. 
Siga YJYJ dea abi dzi IJU 

3. Fumer cause une mort lente et douloureuse . 
Si ga YJYJ ,,·ua ame ble1n1 le ,·e1-c sese mc. 

4. L'usage du tabac provoque l'impuissance sexuelle. 
Atama zaza gbJdZ'Ja ame le IJUlsumc. 

5 La cigarette crée une forte dépendance 
Si ga kpJa IJUSC c:Le amcdzi 1c1 ie!JUlJ 
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6. Fumer provoque ~es maladies du cœur. 
Siga y::J y::J naa dz id::Jwo. 

7. Fumer cause le cancer de la bouche. 
Siga Y::J Y::J dea abiv5 nu me na ame . 

8. Fumer provoque l'amputation des jambes . 
S iga y::Jy::J nana be wotsoa af::J na ame. 

9 Fumer provoque l'attaque cérébrale. 
Si ga Y::JY::J nana akpacleka tsuna na ame. 

1 O. Les fumeurs meurent prématurément. 
S iga y::1lawo kun a do a l)g::J nawo f' azagbe . 

11 . Fumer nuit aussi à votre entourage. 
Siga Y::JY::J gblëa nu le ames iwo fox la Siga y::Jlawo IJU. 

12. Le tabac nuit gravement à la santé. 
Atama gblëa nu le lamesë IJU vevïe l)Ut::J. 

ANNEXE2 

LISTE DES AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES SOUS 
FORME GRAPHIQUE EN COULEURS SUR LA 

DEUXIEME FACE PRINCIPALE 

Les présentations graphiques de ces avertissements figurent 
dans une bibliothèque électronique des documents« source» 
disponible auprès du ministère chargé de la santé. 

1. La fumée du tabac nuit à la santé de l'enfant. 
Ta ba ibst weekt y pt y a t::Jnuutaa alaaftya. 

2. Fumer provoque le cancer du poumon. 
Tabaii::Ju lakme cancer tkud::liJ kpaiia-hvztiJ. 

3. Fumer cause une mort lente et douloureuse. 
Tabaii:mclu-IJ siziiJnEptbna-IJ stmmesaytee. 

4. L'usage du tabac provoque l'impuissance sexuelle. 
Tabaibv kv na-abalttu. 

5. La cigarette crée une forte dépendance. 
Stgaa IÏ::Jv yebu wekacle pt tu feyt. 

6. Fumer provoque les maladies du cœur. 
Tabaii::Jv bl)ntlaiJtYE kud::JmtiJ. 

7. Fumer cause le cancer de la bouche. 
Taban::Ju lakme cancert kud::liJ kpana-nx>. 

8. Fumer provoque l'amputation des jambes. 
Tabaibu lakme pesett IÎ.a-naiJg banzt. 

9. Fumer provoque l'aitaque cérébrale. 
Tabaü::Jv laktne eyu h::Jl uu st. 

10. Les fumeurs meurent prématurément. 
Tabaü::Jyaa stktne puc::J pttalt pa-ktyaku. 

11. Fumer nuit aussi à votre entourage. 
Tabaii::Ju bi) nt kud::l!J ne sun mbapewt: ii::J-C::Jby::J. 

12. Le tabac nuit gravement à la santé. 
Ta ba weekt y t:yv alaaftya siiJIJ. 

ANNEXE3 

LISTE DES INFORMATIONS SUR LES CONSTITUANTS 
ET LES EMISSIONS DEVANT FIGURER SUR LES 

COTES QUI NE COMPORTENT PAS 
D'AVERTISSEMENTS SANITAIRES 

1. La fumée de cigarettes contient du benzène, une 
substance cancérogène bien connue; ou 

2. En fumant, vous vous exposez à plus de 60 produits 
chimiques pouvant causer le cancer. 

DETAILS TECHNIQUES DE LA PRESENTATION DES 
AVERTISSEMENTS SANITAIRES SUR LA PREMIERE 

FACE PRINCIPALE 

1. La fumée du tabac nuit à la santé de l'enfant. 
Atamafadzudz::J gblëa nu le cleviwofe lamesë IJU. 

LA FUMEE DU TABAC NUIT 
A LA SANTE DÈ L•ENFANT 

ATAMA f,ADZUDZO GBLËA NU 
LE E>EVIWO FE LAMESË NU 

BordUre : 3mm 
Pc:Hi'c, : HillfL•MUc.v 
~(UJ/"f.•uf : lrJ.DI; ~tJ/ ttn~d billt1(! 

TrtJ!t serp.J.r<J tcur ; fmm o!JU m-lflc.u un Oc/01007 
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2. Fumer provoque le cancer du poumon . 
Siga y)y) dea a bi dzi l)U. 

FUMER PROVOQUE LE 
CANCER DU POUMON 

-- .. · . ......... . _ ·..,.,.-,~-

SIGA Y'JY~ DEA 
ABIDZI r)U 

BCJrdur~t : 3mm 
Pf)J ( c fi ~ Hl/'1 WJ-t k.~ 
C~l(~t.rf : NOII 8W. fond bfartc 
f riJ it 5eplJrl!~eour : 1mm liU milie-u un Dd01007 

3. Fumer cause une mort lente et douloureuse. 
Si ga y:ly ·> wua :tille hic wu le veve sese me. 

FUMER CAUSE UNE MORT 
LENTE ET DOULOUREUSE 

SlGA Y~ Y~ WUA AME BLEWU 
BLEWU LE VEVE SESE ME 

B-o rdur~ : Jmm 
Police : Hclvt!'ti c:J 
co..utetJr ; NOJr .sur fand bl,;mc 

ft8rf -sepsritT(;tt}J. ; ~m·m su milieu un DdOW07 

'1 

4. L'usage du tabac provoque l'impuissance sexuelle . 
Atama zaza gb)dz)a ame le IJUtsu me. 

l'USAGE DU TABAC PROVOQUE 
L'IMPUISSANCE SE.XUELLE 

ATAMA ZÀZA GB~DZ~A 
AME LE N ·UTSU ME 

Bordure : 3mm 
PQ.fi r;t! ; HeF)v~tr<:lf 
CDu'ICLfr ~ Nair :s;.ur fond t:tJ:Rrl-c 
Trn Jt ~cparatcur; Tmm OlU m ilieu un DdOP007' 

5. La cigarette crée une forte dépendance. 
Siga kp)a !]Use ete amedzi vevie!]Ut). 

LA CIGARETTE CREE UNE 
FORTE DEPENDANCE 

SIGA KP:JA NUSE 
fJEAMEDZI VEVJENUT:> 

f}Qrdvre ; 3,~trn 
Policil ~ HQJVil'tiC.il 
coulc·ur : Noir s;ur fond bJDnc 
TrDft s;cp-Dratcur : Tmm au mltfcu un Dd01007 
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6. Fumer provoque les maladies du cœur 
Siga y) y) naa dzid ::l\vo. 

FUMER PROVOQUE LES 
M'ALADIES DU COEUR 

SIGA Y~YQ NANA 
DZI D:JWO 

Bon:f(Jf~ ; :3rnrn 
Polle~ ~ HRIV~tic~ 

couleur : No1r ~ur tond bi~nc 
T r ai t 5-cp.:u;::ttt::"ur : irnrn ;::ru fTiill~u un DdU100T 

7. Fumer cause le cancer de la bouche. 
Siga yJyJ dea abiv5 nu me na ame . 

FUMER PROVOQUE 
LE CANCER DE LA BOUCHE 

SIGA Y':JYJ DEA ABI 
V~ NU ME NA AME 

Bo-Hf4Jre .' jnun 
Pofh':(' ; H-:.-tvelica 
~(>tlf~ur : Noir 8-Ul fond bhrm:; 
TrJit s~po:~rat~ur : 1mm .:ru miltcu un Dd01(1(}7 

IJ 8. Fumer provoque l'amputation des jambes. 
Siga yJyJ nana be wo tsoa ab na ame. 
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FUMER PROVOQUE 
L!AMPUTATION DES J'AMBES 

SIGA Y'JV::J NANA BE 
WOTSOA AF::l NA AME 

Bordure- : 3mm 
Polic:e ~ H~v~frç.!f 

9. Fumer provoque l'attaque cérébrale. 
Siga YJYJ nana akpacleka t's una na ame. 

FUMER PROVOQUE 
L,ATTAQUE CELEBRALE 

SIGA Y'JY'J NANA AKPAtJEKA 
TSUNA NA AME 

Bordure : :J.mm 
Police : HoJvati.c;J 
ÇJ;7J.r1~4Jr : Nçdr ~~u lçnd I)JNnç 

Trait !;;epDrJtc-tJr: 'mm ilU -ml/feu un OdO J OD7 
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1 O. Les fumeurs meurent prématurément. 
Siga yJ lawo kuna doa t]gJ nawo f 'aziigbe. 

LES FUMEURS MEURENT 
PREMATUREMENT 

SIGA Y~LAWO KUNA OOA 
NG8 NAWO F 1 AZAGBE 

B.:>~"dUf"D : 3fnrn 
Police : HoJvotlciJ 

11 . Furnor nt1it oussi à votre entourage. 
S ig:1 y·ty ·, ghka 1111 k ames iwo fox la Si ga yJlawo IJU. 

FUMER NUIT AUSSI A 
VOTRE ENTOURAGE 

. l " 

SIG A .YJ YJ GBLEA NU LE AME 
SIWO fOXLA SIGA Y:)LA ~/ONU 

S.c•rdtHc . 3nun 
,:.•n.1tt·,... · 1 ff'•(L·f;~fiç.-.. 
CO!JICut .' t.'-01/ ~uf fond b-.lil'JlC 

i', 1""'t 5 t .. p ;rr .'llft"'ur : } rn tfi •'-"LJ lïlllf~· ·:j· .pn !)dO ~,[).._'1-;:" 

1 

1 

12. Le tabac nuit gravement à la santé. 
Atama gblea nu le lamesë IJU vevïe I]UtJ. 

LE TABAC NUIT 
GRAVEMENT A LA SANTE 

ATAMA GBLEA NU LE 
LAMESE NU VEVIE NUTO 

nnrrlJJr"ll! : ~rni'Tt 

Pc.:>//.ca . Hcfv<:ft.ca 
cr..t-ultfur- :. f\1-a-Jr Rl.rr fanrl b/Jrnc 

Tr .J~r :;cJ_-...."t.•"iJ:r<:elf: frn1n a·u m~llc-u un 0-<101007' 

DETAILS TECHNIQUES DE LA PRESENTATION DES 
AVERTISSEMENTS SANITAIRES SUR LA DEUXIEME 

FACE PRINCIPALE 

1. La fumée du tabac nuit à la santé de l'enfant. 
Ta ba I1Jst Wffk t y pt y a tJn uutaa alaaftya. 

LA FUMEE DU TABAC NUIT 
A LA SANTE DE L•ENFANT 

TABA N:JSL WEEKlY PlYA 
T:JNUUTAA ALAAFLYA 

Bor d1JI"C: ' ~~11'tfl1 

PQ/IÇ#..• : He-lvtf'(iç>t 

c:ou/cu,- ; t'o/otr ~ur tond bl::trlc 
Tt.L4.ll .. ~#-~f' ·~'*' ·'*lf!:4' 11( : trnrJ'J ~"'' .U ,JiiÙ'I4I r.Uf o,J(it(j.(J?" 
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2. Fumer provoque le cancer du poumon. 
Taban:::>u lak10E cancEr 1kud:::> IJ kpana-huztiJ . 

F UMER PROVOQUE LE 
CANCER DU POUMON 

TABAN:>U LAKlN( CANCERl 
KOD:JN KPANA-HOZlN 

B ordure : :J rnrn 
F-•c=- l l c:N : H ,.lvn f icH 
~ouJeur · _~ Noir ::;u.r t o .nd b/ar1 c 
Troll ~c-paratcur : t n1rn nu nlfllcu u n Od0 f007 

3. Fumer cause une mort lente et douloureuse. 
Taban:::> ucj_u-IJ siziiJnEptb na-IJ sumnEsaytEE. 

FUMER CAUSE UNE MORT 
LENTE ET DOULOUREUSE 

--- --~· F"L "' ,_ _··---

TABÀN:JU DU-N SIZINNE 
PlK:JNA-N SlM MESAYTEE 

t) o f"d.u r f!' : ::J m m 
Pot.Joa : Hclvetl oD 
c-oul~ur : Noir ;,;, u r fond bf.()fl~ 
Tr~it ~~P-.,rtff~[lf" ; 1 rn rn ~'-' rnfti(J! u u n OdO '1CXJ7 

4. L'usage du tabac provoque l'impuissance sexuelle. 
Ta ban:::> v ku na -a balt tu. 

L'USAGE DU TABAC PROVOQUE 
L1IMPUISSANCE SEXUELLE 

TABAN::JU 

KUNA-ABALL TU 

Bordure : 3mm 
Police .- Helvetica 
c:oul~ur : Noir !J;Uf' fond bl.;,:rrc · 
Tn::rit 5-C!'p,;,-n:J reur- : 1 mm au milieu un Dd01 007 

5. La cigarette crée une forte dépendance. 
Stgaa ii:::>u yebu wEka cj_E pttit fEyt. 

LA CIGA.RETTE CREE UNE 
FORTE DEPENDANCE 

__ ....... _.. r:·~ - .·~- - - -

SLGAA N::>O YEBU 
WE KAE>E Pl Tll FEYt 

Bo.rdur~ : 3rttr~l 
Poiicc : Hclvctic.::J 
cocJIQ-Vr : Noir :s tJr fond l)J~nc 
Trait :.cp~n:tt'cur : 1mrn 3U milieu un Dd01007 

-- -------- -------

-- - ----
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6. Fumer provoque les maladies du cœur. 
TabanJu k:Jqr11 Lupyr klldJilll!J. 

FUMER PROVOQUE LES 
MALADIES.DU COEUR 

- - . J'·'" . -

TABAN:::>O K:::>NNl 
LANLYE KUD::>MlN 

BDI'dUI' D : 3fJ?IT> 

Pollo~ : ~~clvctlcD 
coc.JI~crr · ~ Noir ttcrr· fonrl l)f~rt~~ 
T! 'RU ,.~1'~' •t•c.n · : 11nn• ~~" lniiio?u un DdOt 007 

7. Fumer cmJso le cancer de la bouche. 
Tah;ui '11llllk lill' c: lllCITI k udJI] kpafia-nJJ. 

FUMER PROVOQUE 
LE CANCER DE LA BOUCHE 

TABANJU LAKLNE CANClRL 
KODJN KPANA-N:J:J 

BCNtJ.JrH : :~'"'"' 
P.çiJr:~ f!!' c ~(~·lk:.(l 

çoul~ctr : No~r sur torr<;~ bl,.,nc; 
Tr.nH sccp.•rralcur : ,m.m .ru mOtcu un .DdO t 007 

8. Fumer provoque l'amputation des jambes. 
TabafiJu laktnf pEsEtt fia-nai]gbanzt. 

FUMER PRO~VOQUE 

L'AMPUTATION DES JAMBES 

TABAN::>U lAKLNf PESETl 
NA- NANGBANZl 

Bo-rdure : 3mm 
Po~Jcc : Hc.rvctJ(2iJ 
cct~Iet,Jr ; f.Jr:;ûr sur !.c)ftd !:1/sn.;::: 
Tr~if !>éJMr8loor: 1mm au mtli-eu un !Jd01007 

9. Fumer provoque l'attaque cérébrale. 
TabafiJu lakmE Eyu hJ!uu st. 

FUMER PROVOQUE 
L'ATTAQUE CELEBRAlE 

TABAN:lU LAKLNE 
f:VU H:JLUUSL 

Ben dt...u'rl# : 3'Hlttl 

f=rofic:e ; H~:~iv~llç~ 
coule-ur _- Noir .~tir fond bf."Jnc 
Tr·nlf su"'parnteu;· : 1 nun .o:u rniiicu un DdO 1 007 

59 
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1 O. Les fumeurs meurent prématurément. 
Tabaii::>yaa stktm: pue::> pt tait pa-ktyaku. 

LES FUMEURS MEURENT 
PREMATUREMENT 

~--.:.::..·- -- .. .,-~ --~ -: :.,.· ---

TABAN:JYAA SLKL NE 
PUC::> PlTALl PA-KlYAKU 

Bordure : 3mm 
Police : HclvctlclJ 
couleur: Noir s. ur fond bl>~nc 

Tr~lt B~J)Bft~t<n.tr : 1ftlln iltJ rulll<9tl CUl DdO"fOOT 

11. Fumer nui t aussi à votre entourage . 
Tabaii::>u bl)nt kud::>IJ nE stm mbapEWE ii ::> -e::>by::J. 

FUMER NUIT AUSSI A 
VOTRE ENTOURAGE 

----· -~-... ~"1.. . =-------

TABAN:JtJ K:lNNl KOD:JN Nt 
SlM MBAPEWE N:J-C:JL:lY::l 

Bordure> ; 3rrtm 
Polie• : H,.,;v,.tlc:N 
cc>uluur : Noir :Jiilur fc>rid bliJioc 
Tr -iJi i l .su; pa.racour· : 11tun au tniliûu un Dd01007 

' 12. Le tabac nu it gravement à la santé. 
Ta ba WEEkty eyu alaaftya siiJIJ . 

LE TABAC NUIT 
GRAVEMENT A LA SANTE 

TABA WEEKLY EYU 
ALAAFLYA SINN 

Bordv,-q. : 3rnm 
Police : Hel~ti-c3 

cou/etH' : Nofr· sur rond blanc 
Tr~lt ~~pnr~(qvr: fmrn ~CJ mlllf'U vn Dd01007 


