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ARRETE N° ()_9 /2022/MSHPAUS/CAB/SG 
Fixant !es tencurs maximales en goudron, nicotine ct monoxydc de carbone des cigarettes en 

Republique togolaise 

LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENNE l'UBLIQUE ET DE L'ACCES 
UNJVERSEL AUX SOINS 

Vu la loi 11°2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la sante publique de la Republique togolaise; 

Vu la loi n°2010-017 du 31 dccembre 2-010 relative a la production, a la commercialisation et a la 

consommation des cigarettes et autres produits du tabac ; 

Vu le decret n°2001/207/PR du 16 decembre 2001 fixant Jes modalites d'application de fa loi n°99-

0l l du 28 decembre J 999 portant organisation de la concurrence au Togo; 

Vu le decret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des departements ministeriels; 

Vu le decret n°2020-076/PR du 28 septcmbre 2020 portant nomination du Premier ministre; 

Vu le decrct n°2020-080/PR du l'' octobre 2020, complete par le dccret n°2020-080/PR<lu 2 novcmbre 

2020; 

Vu l'arrete 11°0021/2013/MS/CAB/SG du 27 fevrier 2013 portant organisation des services du 
ministere de la sante, 

ARRETE: 

Article 1 er : Le present arrcte fixe lcs teneurs maximal es en goudron, nicotine, et monoxyde de carbone 
des cigarettes en Republique togolaisc. 

Article 2 : Les cigarettes importees d'un pays tiers ou fabriquees au Togo et commercialisees sur le 
territoire national ne pcuvent avoir des teneurs supcrieures a : 

l O mg par cigarette pour le goudron 
l mg par cigarette pour la nicotine 
10 mg par cigarette pour le monoxyde de carbone. 

Article 3 : Les teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurees sur 
la base des normes : 

ISO 4387 pour le goudron ; 
TSO I 0315 pour la nicotine ; 
ISO 8454 pour le mouoxyde de carboue. 

A,·ticlc 4 : Tout contrcvenant aux dispositions du present arrete sera puni conformement a la 
reglementation en vigueur. 



A1·ticlc 5 : Les producteurs et importateurs d isposent respcctivemenl d'un delai de six (06) mois et de 
trois (03) mois pour se confonner aux dispositions du present arrete. 

Article 6 : Le secretaire general du ministcre de la san!e, de !'hygiene publ iquc ct de l'acces universe! 
aux so.ins, est charge de !'execution du present arrcte qui sera publ ie au .loumal ofiici<:I de la 
Republique togolaise. 

Fait a Lome, le 
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