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La présente fiche technique est élaborée par le Ministère de la Santé Publique, 
conformement à l'arrêté sus cité en son article 6 pour spécifier la taille des images, 
leur qualité et leur emplacement sur les paquets, les cartouches et autres emballages 
des produits du tabac destinés à être vendus au Niger. La liste des images pour 
illustrer les paquets est la suivante : 

FUMER PROVOQUE LE 
CANCER MORTEL DU 

POUMON 

LA FUMÉE DU TABAC 
NUIT À LA SANTÉ 

DE L'ENFANT 

FUMER PROVOQUE LE 
CANCER 

DE LA BOUCHE 

L'USAGE DU TABAC 
PROVOQUE 

L'IMPUISSANCE SEXUELLE 

Rt.•glerncnlc1tion de /J com/Jo~11ion1 le cond11ionnemen1 et /'étiqueld[;C des proclwts clu tabdc au Niger -



LES FUMEURS MEURENT 
PRÉMATURÉMENT 

(CORPS EN CIVIÈRE) 

FUMER PROVOQUE 
LE CANCER DU SEIN 

FUMER PROVOQUE 
DES COMPLICATIONS 

PENDANT LA GROSSESSE 

LA FUMÉE DU TABAC NUIT 
À LA SANTÉ DE 

VOTRE ENTOURAGE 

Ces messages illustrés seront utilisés par série de deux, renouvelés tous les deux 
ans. Pour les deux prochaines années (décembre 2019 - décembre 2021 ), les 
images et messages relatifs aux cancers du poumon et de la bouche seront 
utilisées. (IMAGES A et B) <<-~',;,, DE LA 
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CONDITIONS D'UTILISATION 
Spécifications relatives à la taille des messages et images - PAQUET DE CIGARETIES CLASSIQUE 

Chaque face principale doit comporter un texte de mise en garde illustré par une 
image. Su r les faces latérales doivent figurer : la ment ion «Vente au Niger» - Le 
numéro du lot- La date de fabrication - Le nom et l'adresse du fabricant- Le pays 
de fabrication - La destination - Le point de départ - Le destinataire - L'itinéraire 
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CONDITIONS D'UTILISATION 
Spécifications relatives à la taille des messages et images - PAQUET DE CIGARETTES CLASSIQUE 

Simulation du paquet avec les images 

FUMER PROVOQUE 
lE CANCER MORTEl 

DU POUMON 

FUMER PROVOQUE 
lECANCER 

DE li BOUCHE 
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CONDITIONS D'UTILISATION 
Spécifications relatives à la taille des messages et images - CARTOUCHE EN CARTON 

Simulation de la ~ rtouche avec les images 
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CONDITIONS D'UTILISATION 
Spécifications relatives à la taille des messages - SIMULATION DU CARTON DE CIGARETIES 

Les cartons doivent comporter : la mention «Vente au niger» - Le numéro 
du lot - La date de fabrication - Le nom et l'adresse du fabricant - Le pays de 
fabrication - La destina ·oA - Le point de départ - Le destinataire - L'itinéraire 
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VENTE AU NIGER 
N° du lat: 000000- FAI lE: 00/00/2019 

Nam et adresse labrtcam -Fabrtqu6 au {pavs} 
11sunau1n -Point de d6pan 

Destinataire -ltin6ralre pr6w 

cl la comP.,os11 ion, le concl1tionnern 11 

VENTE AU NIGER 
N° du let: 000000 • FU lE: 00/00/2019 

N1m et adresse t1brlc1nt- Fabrlqu61u {pavs} 
D1st1n1U1n -P11m de d6pan 
11sunat11re - lin6raire pr6w 

l'élir.,uetag de::. proclu,ts du labac au Niger , 
~ ""i ' . ' -



DISPOSITIONS FINALES 

La présente fiche technique prend effet à compter de la date de sa signature. 

Conformément à l'arreté N°442/MSP/DGSP/DHP/ES du 02 décembre 2013 

réglementant la composition, le conditionnement et l'étiquetage des produits 

du tabac au Niger, les fabricants, les importateurs, les exportateurs des produits 

du tabac, les distributeurs et les exploitants des points de vente des cigarettes 

et cigares disposent d'un delai d'un (1) an pour se ·conformer à ces dispositions. 

Fait à Niamey, le O 5 NOV 2019 

Le Ministre de la Santé Publique 
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Ce document est la propriété du Ministère de la ,Santé Publique du Niger. 

Toute altération, modification, reproduction ou utilisation à des fins autres que 

celles qui y sont définies est interdite. 

· l<èglcmentation de la compos1tion, le concl1lionnement et l'étiquelage des produil5 du iabdc au Niger 
a -

"' ~ ""~ ~ = ~ "" ,, 

- -, 

-




