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REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité- Travail - Progrès 

Arrêté No ............ MSP/DGSP/DHP/ES 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE 
DIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE 
L'EDUCATION POUR LA SANTE 

VISA : MC/PSP 

0 2 DEC 2013 
du .................. .. .'2013 

réglementant la composition, 
le conditionnement et l'étiquetage, 
des produits du tabac au Niger . 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Vu la Constitution du 25 novembre 2010; 
Vu l'Ordonnance 93-13 du 2 mars 1993 instituant un Code d'Hygiène publique; 
Vu la loi no2005-006 du 15 avril 2005 autorisant la ratification de la Convention-cadre 
de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac ; 
Vu la loi no2006-12 du 15 mai 2006 relative à la lutte antitabac ; 
Vu le Décret n°2008-088/PRN/MSP du 20 mars 2008 portant organisation des 
Directions Nationales du Ministère de la Santé Publique et déterminant les 
attributions de leurs responsables ; 
Vu le Décret no2008-223/PRN/MSP du 17 juillet 2008 fixant les modalités 
d 'application de la loi n°2006-12 du 15 mai 2006 relative à la lutte antitabac ; 
Vu les Directives pour l'application de l'article 11 (conditionnement et étiquetage des 
produits du tabac) de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac) ; 
Vu le Décret no2011-001/PRN du 07 avril 2011 portant nomination du Premier 
Ministre ; 
Vu le décret no2013-327/PRN du 13 Août 2013 portant nomination des membres du 
gouvernement et les textes modificatifs subséquents ; 
Vu le décret 2013-424/PRN du 08 Octobre 2013 portant organisation du 
Gouvernement et fixant les attributions des ministres d'Etat, des ministres et des 
ministres délégués ; 
Vu le décret 2013-427/PM du 09 Octobre 2013 précisant les attributions des 
membres du Gouvernement ; 
Vu le décret no 2011-153/PRN/MC/PSP du 28 juin 2011 déterminant les attributions 
du Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé ; 
Vu le décret no2011-154/PRN/MC/PSP du 28 juin 2011 portant organisation du 
Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé ; 
Vu le décret no 2011-220/PRN/MSP du 26 juillet 2011 déterminant les attributions du 
Ministre de la Santé Publique ; 
Vu le décret no 2011-221/PRN/MSP du 26 juillet portant organisation du Ministère de 
la Santé Publique ; 
Vu l'arrêté no0001/MC/PSP/DL du 02 janvier 2012 portant organisation des 
Directions Générales et des Directions Nationales du Ministère du Commerce et de 
la Promotion du Secteur Privé et déterminant les attributions de leurs responsables. 
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0 2 DEC 2013_ 
ARRETE: 

Chapitre 1 : Dispositions générales 

Article premier : le présent arrêté, pris en vertu des articles 4 et 5 de la loi No 2006-
12 du 15 mai 2006 relative à la lutte antitabac au Niger et des Directives pour 
l'application de l'article 11 (conditionnement et étiquetage des produits du tabac) de 
la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac), réglemente la composition , 'le 
conditionnement et l'étiquetage des produits de tabac au Niger. 

Chapitre Il : Dispositions relatives à l'étiquetage et au conditionnement des 
produits du tabac 

Article 2 : le marquage obligatoire des cartouches et paquets de tabac ou tout autre 
emballage a pour objet de mettre en garde les consommateurs de produits de tabac 
sur les risques graves auxquels ils s'exposent et exposent leur entourage en matière 
de santé et de lutter contre la fraude et ses conséquences sur l'économie. 

Article 3 : tous les paquets, cartouches ou tout autre emballage de produits de tabac 
destinés à être vendus au Niger doivent porter les mentions suivantes en français de 
manière claire, visible et lisible : 

la mention « vente au Niger » ; 
le numéro du lot ; 
le nom et l'adresse du fabricant et le pays de fabrication ; 
la date de fabrication ; 
la destination , le point de départ, le destinataire et l'itinéraire prévu. 

Article 4 : les mentions visées à l'article 3 ci-dessus sont imprimées en caractères 
gras et sans abréviations et doivent être apposées sur les côtés latéraux de chaque 
cartouche et paquet ou tout autre emballage à l'exception des suremballages 
transparents . 

Article 5 : La taille des mentions prescrites par l'article 3 est 1,6 x 2,7 cm pour les 
paquets de 20 cigarettes. Ces mentions doivent figurer sur les caisses et cartouches 
et tout autre emballage des produits du tabac destinés à être vendus au Niger. 

Article 6 : Tous les paquets et cartouches de cigarettes ou cigares destinés à être 
vendus au Niger doivent obligatoirement porter sur les deux faces principales les 
mises en garde sanitaires suivantes : 

fumer provoque le cancer mortel de poumon ; 
fumer provoque le cancer de la bouche ; 
fumer provoque des complications pendant la grossesse ; 
la fumée du tabac nuit à la santé de l'enfant ; 
l'usage du tabac provoque l'impuissance sexuelle ; 
la fumée du tabac nuit à la santé de votre entourage ; 
les fumeurs meurent prématurément ; 
fumer provoque le cancer du sein. 
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Les mises en garde sanitaires sont illustrées par les pictogrammes suivants : 

• image du cancer du poumon ; 
• image du cancer de la bouche ; 
• image des complications pendant la grossesse; 
• image d'enfant souffrant d'une maladie respiratoire ; 
• image illustrant l'impuissance sexuelle ; 
• image illustrant le tabagisme passif; 
• image d'un cadavre dans un linceul ; 
• image d'un cancer du sein. 

Ces messages et pictogrammes seront utilisés par série de deux (2) et renouvelés 
tous les deux (2) ans sur proposition du Ministre de la Santé Publique. 

Ces avertissements sanitaires seront inscrits en français et ne doivent être en 
aucune façon dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications, image ou logo 
ou par l'ouverture du paquet. 

Outre ces messages, le Ministère de la Santé Publique peut à tout moment proposer 
d'autres avertissements en fonction de l'évolution du contexte. 

Une fiche technique qui fournira les spécifications relatives à la taille des images, leur 
qualité et leur emplacement sera adjointe au présent arrêté. 

Chapitre Ill : Obligations des fabricants, importateurs, exportateurs et 
exploitants des produits 

Article 7 : les fabricants ou les importateurs sont tenus de remettre au ministère en 
charge de la santé publique un prospectus conformément aux dispositions de l'article 
3 ci-dessus. 

Article 8: les mises en garde sanitaires et messages cités à l'article 6 doivent 
couvrir au moins 50% des deux faces principales des cartouches et paquets de tabac 
destinés à être vendus au Niger. 

Le texte de mises en garde sanitaires et messages doit être imprimé en caractère 
gras, d'une police de taille 15 et une ou des couleurs particulières assurant une 
visibilité et lisibilité optimales. 

Article 9 : Les fabricants, les importateurs et les distributeurs du tabac, des produits 
du tabac ou de ses dérivés sont tenus de : 

• 

• 

• 

fournir toutes les informations nécessaires relatives à leur identification_..,.e! -h~ 
enregistrement au Ministère de la Santé Publique ; /'$Y·:__-__~~~'\ 
faire enregistrer toutes les marques des produits fabriqués, imp~~-gr o. u : ._~ "\.* '\ 
distribués au Niger; . .,~ f · : 
solliciter et obtenir les autorisations de fabrication, d'import t{dr. ~t. .: ., ) _2 l 
d'exportation du tabac, des produits du tabac et de ses dérivés auprè~ dp:, ·. ·.i;\·.:, 'h·tJ 
Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé. 11-~ _/ .<'<~~ 
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Article 10 : A compter de la signature du présent arrêté, les fabricants, les 
importateurs, les exportateurs, les distributeurs et les exploitants des points de vente 
des cigarettes et cigares disposent d'un (1) an pour se conformer à ces dispositions. 

Passé ce délai, aucune importation ou distribution de tabac non-conforme ne saurait 
être admise. 

Article 11 : Les commerçants de la place disposent d'un délai de trois (3) mois · à 
compter de la date d'expiration du délai prévu à l'article 10 pour écouler les stocks 
importés. 

Article 12 : Le non respect des dispositions du présent arrêté fera l'objet de 
sanctions conformément aux textes en vigueur. 

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales 

Article 13 : les agents de la police sanitaire, les forces de défense et de sécurité 
ainsi que les inspecteurs de surv~illance et de contrôle de .normes sont chargés de 
s'assurer de l'effectivité de ces mesures conformément à l'article 13 du décret no 
2008-223/PRN/MSP du 17 juillet 2008. 

Article 14: sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent 
arrêté. 

Article 15 : le Secrétaire Général du Ministère en charge de la Santé Publique et le 
Secrétaire Général du Ministère en charge du commerce sont chargés , chacun en ce 
qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel 
de la République du Niger. 

Ampliations : 

- CAB/PRN 
- Assemblée Nationale 
- CAB/PM 
- CAB/MSP 
- CAB/MC/PSP 
-Tous Ministères 
- SG/MSP 
- SG/MC/PSP 
- IGS 
- TDN/MSP 
- TDG/MSP 
- DRSP 

Le Ministre de la Santé Publique 
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