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MINISTERE DE LA SANTE 
ET DE L'ACTION SOCIALE 
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N° .. ..... ........... MSAS/ SG/BL 

Analyse: arrêté relatif à la signalisation de 
l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou 
ouverts au public ou à usage collectif, de travail et 
les moyens de transport public. 

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE, 

VU la Constitution ; 

VU la Convention cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte anti
tabac du 21 mai 2003 ; 

VU la loi n° 2014-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à 
l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac ; 

VU le décret n° 2004-1404 du 04 novembre 2004 portant organisation du Ministère 
de la Santé et de la Prévention Médicale ; 

VU le décret n° 2014-845 du 06 juillet 2014 portant nomination du Premier Ministre ; 

VU le décret n° 2014 -853 du 09 juillet 2014 portant répartition des services de l'Etat 
et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à 
participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les 
Ministères, modifié; 

VU le décret n° 2014-867 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre de la 
Santé et de l'Action sociale ; 

VU le décret n° 2015-855 du 22 JUin 2015 portant Composition du Gouvernement, 
modifié par le décret n° 2016-1705 du 28 octobre 2016; 

VU le décret n° 2016-1008 du 26 juillet 2016 relatif à la fabrication, au 
conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac, 
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ARRETE: 

Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de définir les formats des 
pictogrammes de signalisation d'interdiction de fumer et d'indication des fumoirs 
dans les lieux visés aux articles 18 et 19 de la loi n°20 14-14 du 28 mars 2014 relative 
à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac. 

Le présent arrêté comporte une annexe qui en fait partie intégrante. 

Article 2. - La signalisation de l'interdiction de fumer dans les lieux indiqués à 
l'article premier ci-dessus ainsi que l'indication de fumoirs sont fixées dans la charte 
graphique du présent arrêté. 

Toute autre forme de signalisation est interdite. 

Article 3. - L'exploitant ou le responsable des lieux doit respecter les normes fixées 
dans la charte graphique annexée au présent arrêté. 

Article 4.- L'exploitant ou Je responsable des lieux doit selon le cas, apposer la 
signalisation de l'interdiction de fumer ou la signalisation de l'indication du fumoir de 
façon visible et lisible pour le public et les employés. 

Article 5.- Le Directeur général de la Santé, Je Directeur de la Prévention et le 
Coordonnateur du Programme National de Lutte contre Je Tabac sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et 

publié partout où besoin sera. 

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE 

AMPLIATIONS : 

- PR/SGP 
- PM/SGG 
- MSAS/SG 
- MSAS/CAB 
- MSAS/DGS 
- MSAS/TOUTES DIREŒONS 
- MSAS/TOUS SERVICES NATIONAUX 
- Archives 
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CHARTE GRAPHIQUE
Pictogrammes de signalisation d’interdiction de fumer,
d’indication des fumoirs et étiquetage sur les boites de cigarettes1

Introduction de la charte graphique

Description des pictogrammes

L’objectif de cette charte graphique est de fixer les règles pour l’utilisation des pictogrammes de signalisation de 
l’interdiction de fumer dans les lieux publics ou ouverts au public ou à usage collectif, les lieux de travail et dans les 
moyens de transport public et sur les différents supports de communication.

La charte graphique anticipe les contraintes des différents supports (signalétique, affichage, presse, papeterie, objets 
publicitaires...) et cré ainsi une cohérence fondamentales dans l’expression de notre identité visuelle.

La charte graphique vous permet de donner une image unique et donc de bénéficier d’une reconnaissance 
immédiate lors de vos actions de communication.

Pour tout usage dont les caractéristiques ne figurent pas dans ce document, la cellule de communication et du 
protocole doit valider les choix graphiques éffectués.

Les pictogrammes, par définition, sont considérés comme des images. Aucun élément constitutif du pictogramme ne 
peut être modifié. Ils sont utilisés tels qu’ils sont définis sur tous les supports de communication.

Quelques que soitent les dimensions du pictogramme, le rapport entre le visuel et les mots fixe. Une attention 
particulière sera portée au respect des mises à l’échelle homothétique (pas d’étirement du visuel, pas de 
modification du rapport hauteur - largeur, etc...).

Une interdiction de fumer est circulaire, bordé de rouge et munis d’une diagonale rouge. Le fond est blanc sur 
lequel se détache le symbole noir spécifiant l’interdiction de fumer (le tabac). 

Le visuel d’interdiction proscrit les actions potentiellement dangereuses.
Il est toujours circulaire, bordé de rouge et munis d’une diagonale
rouge. Le fond est blanc sur lequel se détache le symbole noir spécifiant
l’interdiction en question (le tabac).

Le visuel d’indication de fumoirs  est  matérialisé par un carré de fond bleu 
bordé d’un filet noir sur lequel se détache le symbole blanc spécifiant l’indication 
en question (le tabac).
Ll informe les utilisateurs de tabac sur les lieux où il est autorisé uniquement de fumer.

Ce visuel est placé à l’entrée du lieu auquel il s’applique.
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Espace de dégagement
et mise en valeur

La création graphique du pictogramme original intègre une zone d’isolement infranchissable, cette zone est 
matérialisée par un cadre technique qui n’apparaîtra pas  dans aucune réalisation.
Il délimite des dimensions et les surfaces minimales à réserver autour du pictogramme.
L’élargissement vers l’extérieur dans les deux sens est autorisé et conseillé pour maintenir les mêmes proportions.            

Ne jamais  les disposer de manière serrée aux autres Visuels ;
Pour assurer la lisibilité du pictogramme, il est demandé de laisser un espace libre d’au moins 5 mm tout autour du 
pictogramme.

Conditions de cohabitation 
avec d’autres logotypes
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Les références des couleurs
Cette démarche privilégie les couleurs à obtenir peut importe la nature, la texture et la teinte du support utilisé.
Les couleurs utilisées sont le rouge, le bleu et le noir.
N.B. : Elles doivent être reproduites fidèlement.

Les couleurs en Pantones (tons directs)
Le ton direct ou teinte pantone en imprimerie est le fait d’imprimer une teinte directement sans passer par l’utilisation 
du spectre CMJN. Ce sont des couleurs normalisées et référencées dans un échantillonnage appelé nuancier ou « 
pantonier ».

 Elles relèvent de plusieurs gammes :
   • Pantone C (coated), pour le papier couché ; 
   • Pantone U (uncoated), pour le papier non couché ; 
   • Pantone M (matted), pour le papier mat.

Version (RVB)
Rouge vert bleu, abrégé RVB  est un format de codage des couleurs.
L’addition des trois donne du blanc pour l’œil humain.
Elles sont aujourd’hui utilisées en vidéo, pour l’affichage sur les écrans, et dans les logiciels d’imagerie.

Conversion en quadrichromie (CMJN)
La quadrichromie ou CMJN (cyan, magenta, jaune, noir) est un procédé d’imprimerie permettant de reproduire un 
large spectre colorimétrique à partir des trois teintes de base (le cyan, le magenta et le jaune ou yellow en anglais) 
auxquelles on ajoute le noir. 

La gamme des couleurs
Pantone : 179 C

CMJN : C= 0,97 / M= 86,99 / J= 82,78 / N=0

RVB : R= 230 / V= 60 / B= 47

Réf : # E53C2E 

Pantone : 285 C

CMJN : C= 90,54 / M= 49,71 / J= 0 / N= 0

RVB : R= 0 / V= 133 / B= 206

Réf : # 0070CD

Ton direct 100 %

ROUGE

BLEU

NOIR
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Les caractères Arial Black, Helvetica Bold et  Futura Meduim sont les trois typographies qui ont été retenues pour 
l’ensembloe des publications et des documents de communication

Ces trois polices sont utilisées pour différencier les niveaux d’information.
L’Arial Black et l’Helvetica Bold ont été choisis pour leurs qualités de lisibilité, d’efficacité et de commodité.
Le Futura Meduim a été choisi pour ses qualités identitaires.

N.B. : Ces caractères éxistent en composition électronique (micro-édition).

INTERDICTION DE FUMER
INDICATION DE FUMOIR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

LE TABAC CAUSE UNE MORT LENTE ET DOULOUREUSE
LE TABAC CAUSE UNE MORT LENTE ET DOULOUREUSE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

« Tout contrevenant est puni dʼune amende de 50 000 à 100 000 francs CFA
(article 26 de la loi 14-2014 du 28 Mars 2014). »

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

N.B. : Les caractères du logo doivent être reproduits fidèlement.

Les références typographiques
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A NE PAS FAIRE

Les utilisations et les interdits

Ne pas déformer le pictogramme

Ne pas changer les couleurs

Ne pas changer les proportions
des éléments

Ne pas changer de police

Ne pas l’associé à un logo

Jamais en out line

FUMOIR

FUMOIR

INTERDICTION
DE FUMER

INTERDICTION
DE FUMERINTERDICTION

DE FUMER
FUMOIR

FumoirINTERDICTION
DE FUMER

FUMOIR

FUMOIR

INTERDICTION
DE FUMER

INTERDICTION
DE FUMER

FUMOIRINTERDICTION
DE FUMER

FUMOIRINTERDICTION
DE FUMER

Evitez la représentation du logotype sur des fonds 
trop proches des teintes du logo, sur des fonds trop complexes ou trop foncés

INTERDICTION
DE FUMER

FUMOIR

Ni le dissocier des éléments
Ne pas mettre d’ombre portée
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Les applications des pictogrammes

FUMOIRINTERDICTION
DE FUMER

LE TABAC CAUSE UNE MORT 
LENTE ET DOULOUREUSE LE TABAC CAUSE UNE MORT 

LENTE ET DOULOUREUSETout contrevenant est puni dʼune amende de 50 000 à 100 000 de francs CFA
(article 26 de la loi du 14 Mars 2014).
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