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doit indiquer l'espace fumeur aménagé dans ce lieu public. 

Art. 8 : Sanctions contre le responsable des lieux où 
l'interdiction s'applique 

Le responsable des lieux où l'interdiction s'applique est 
passible d'une amende prévue par la loi s'il : 

• ne met pas la signalisation prévue rappelant le 
principe de l'interdiction de fumer, 

• met à la dispos ition des fumeurs un emplacement 
résevé non conforme aux normes techniques 
imposées, 

• favorise volontairement, par quelque moyen que ce 
soit, la vio lation de cette interdiction. 

Art. 9 : Sanctions contre le fumeur 

Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif en dehors de 
l'emplacement réseNé à cet effet est puni de l'amende prévue 
par la loi. 

Art. 10 : Recours contre les fumeurs 

L'inspecteur du travail, l'inspecteur des seNices de santé, 
l'officier de police judiciaire ou un fonctionnai re de contrôle 
assimilé peut cons tater les infractions à l'interdiction de 
fumer. 

Dans ce cas, il établit un procès-verbal en double exemplaire 
dont l'un est envoyé au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie du ressort territorial et l'autre est déposé au 
parquet. 

Art. 11 : Dépôt de plainte 

Toute personne, fumeur ou non fumeur, peut déposer une 
plainte contre l'exploitant de l'établ issement publ ic qui 
enfreint aux dispositions du présent arrêté. 

Toute personne qui veut porter plainte contre un fumeur doit 
s'adresser au procureur de la République ou au commissariat 
de police ou brigade de genda rmerie pour fa ire une 
déposition . 

Une ligne verte pourra être instituée pour signaler les cas de 
violations constatées. 

L'infraction doit être constatée par un officier de police 
judiciaire. 

Les associations régulièrement déclarées depuis au moins 
un (01) an à la date des faits , dont les statuts prévoient la 
lutte contre le tabagisme, ainsi que les associations de 
consommateurs agréées peuvent se porter partie civile . 

Art. 12 : Dispositions finales 
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de 1 a 
République togolaise. 

Lomé, le 20 août 2013 

Le ministre de la Santé 

Professeur Kandi Charles AGBA 

ARRETE W 139/2013/MS/CAB/DGS/DSSP DU 
20 AOUT 2013 FIXANT LES MODELES DE 

SIGNALISATION DES INTERDICTIONS DE FUMER 
DANS LES LIEUX PUBLICS ET D'INDICATION DES 

ESPACESFUMEURSAMENAGES 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu la loi n" 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publ ique 

de la République togolaise ; 

Vu la loin " 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 n" 20 12-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions 

des ministres d'état et min istres ; 

Vu le décret n"2012-046/PR du 11 juillet 2012 portant interdiction de 

fumer dans les lieux publics ; 

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 : Le présent arrêté a pour objet de définir 
les formats des pictogrammes de signalisation de lieux 
publics non fumeurs et d'indication des espaces fumeurs 
aménagés. 
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l o prc'!P(or'lt mrl:\té comporte des annexes qui en font partie 
in tôornntn 

~: 1 ' ' sr~Jil<.llisation rappelant le principe de l'interdiction 
do llrrr1or d;rr1s les lieux publics reproduit le modèle en 

;mnc1xo 1 d11 présent arrêté. 

1 c "' w1c:!onr H~s signalisations en usage avant l'entrée en 

Vlfllllll 11 d1 r pr6sent arrêté doivent être remplacées par le 

lllmh)lo ruproduit à l'annexe 1 du présent arrêté. 

A..r:LJ : 1 :1 sinna lisation à apposer à l'entrée des espaces 

flllllotiiH wr1!'~nagés reproduit le modèle en annexe 2 du 

pr(nu11llmrl'lté . 

Toi Jill 1111tro forme de signalisation est réputée non valide. 

Ar1..j : Cm1 signalisations doivent respecter les dispositions 

gruplliq11oH pr6vues en annexe 3 du présent arrêté . 

~: CoH t:~rgna li sations doivent être affichées de manière 

à co twlont Ilion visibles et lisibles pour le public et les 
employ(!H. 

M.....fl : 1 o drructeur général de la santé est chargé de 

l'ex6c11tlon dt 1 pr6sent arrêté qui sera publié au Journal officiel 

de I<J f~t'lpu!JIIq11o togolaise. 

Lomé, le 20 août 2013 

Le minstre de la Santé 

Professeur Kondi Charles AGBA 

ANNEXES 

ANNEXE 1 : SYMBOLE ET MODELE DE 
SIGNALISATION DE L' INTERDICTION DE FUMER 

DANS LES LIEUX PUBLICS 

INTERDICTION' DE FUMER 

LE TABAC CAUSE UNE MORT 
LENTE ET DOULOUREUSE 

lout r:-.::•ITt.lc,~n.:!:rrt est p<Nll d'une ;'lme1;id!' 
de 1C-û(l.\ )Q ;1 (;,(tQOQt) de fra nn CF=!\ 

•: ;~rt.,:lc :;:; LOIN • 201U-01J rlu :n oi:-.::cr-1"itliC 2{]LO!. 

Inscriptions obligatoires : 

En haut du pictogramme : 

Mention: INTERDICTION DE FUMER 

Au milieu : le symbole d ' interdiction 

En bas du pictogramme : 

LE TABAC CAUSE UNE MORT LENTE ET DOULOUREUSE 

Tout con trevenant est puni d'une amende de 100 000 à 

500 000 de Francs CFA (article 261oi du 29 décembre 201 0) . 
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ANNEXE 2 : MODELE D'INDICATION DES ESPACES 
FUMEURS AMENAGES 

ESPACE FUMEURS 

lE TABAC CAUSE UNE I\10RT 
lENTE ET DOULOUREUSE 

lvwl.;;•.rn~li!\"t'nilnt ~~ ~·urri d '~t' -1itntoml~;~ 
rJ~ 1{11)(100 Ji :50000{1 rlE! fr;:~rt..,.; CfA 

l:,rtit:lt' 26 l•:.l N ' 2'(11CL{I17 dv 11 dh~ttmbr·tl 21)1{1~. 

Inscriptions obligatoires : 

En haut du pictogramme : 

ESPACE FUMEUR AMENAGE 

Au milieu : le symbole d'interdiction 

En bas du pictogramme : 

LE TABAC CAUSE UNE MORT LENTE ET DOULOUREUSE 

Tout contrevenant est puni d'une amende de 100 0000 

à 500 0000 de Francs CFA (article 26, loi W 2010-017 

du 31 Décembre 201 0). 

ANNEXE 3: DISPOSITIONS GRAPHIQUES 

(à respecter par les modèles de signalisation et d'indication) 

1. Les modèles de signalisation et d'indication doivent être 

imprimés en l'état, ils ne doivent ni et ne peuvent en aucun 

cas être modifiés. 

2. Les modèles de signalisation et d'indication sont libres 

d'impression sur n'importe quel support papier, plastique, 

autocollant, etc. 

3. Les modèles de signalisation et d'indication doivent être 

imprimés au format minimum de 15 x 21 cm (A5), sans 

limites d'agrandissement homothétique. 

4. En aucun cas, les couleurs et typographies ne peuvent 

différer des références suivantes : 

- Couleurs: 

- Bleu : 

- Références quadrichromie : 

,./ c : 100 . 

./ M : 40. 

,./ j : 00. 

N: 40. 

- Rouge 

- Références quadrichromie : 

,./ c : 20. 

M: 100. 

j . 90. 

N :10. 

- Noir : Process Black C. 

- Gris : noir 40 %. 

- Typographie: Helvetica (gras) . 

lm p. Editogo 
Dépôt légal n° 24 bis 


