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ARRETE N° Q.5* /2022/MSHPA US/CAB/SG 
Portant liste des ave1iissements sani taircs a inscrire sur les 
unites de conditionnement du tabac ct ses produils derives 

LE MINISTRE DE LA SANTE, OE L'HYGIENE 
PUBLIQUE ET OE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS, 

Vu la loin° 99-011 du 28 dcccmbrc 1999 portant organisation de la concurrence au Togo; 

Vu la Joi 11°2009-007 du 15 mai 2009 portan t code de la santc publique de la Republique logolaise ; 

Vu la loi 11°2010-017 du 31 dccembre 2010 relative a la production, a la commercialisation, a la 

consommation des cigarettes et autres produits du tabac ; 

Vu la loi n°20 I 8-007 du 25 juin 20 I 8 portant code des douanes national ; 

Vu le decret 11°2012-047/PR du I J juillet 2012 portant modalites d'applications des norrnes relatives 

au conditionncment et a l'etiquctagc des produits du tabac el ses produits derives; 

Vu le decrct 11°2020-076/PR du 28 septembre 2020 po11ant nomination du Premier ministre ; 

Vu le decrct 11°2020-080/PR du l er octobrc 2020 porlant composition du Gouvcrncment, ense01ble Jes 

lextes qui !' om modifie, 

ARRETE : 

Article l" : Le present arrctc dcunit Jes avcrtisscmenls s:mitaires qui doivenl figurer sur Jes 
conditionnements du labac et ses derives. 

Article 2 : Les averlissemenls sanitaires ci-apres doivent elre inscrils sur Jes conditionnements du 
tabac ct ses produits derives : 

I . La cigarette crec unc forte dependance ; 
2. Furner provoque le cancer du poumon ; 
3. 'Furner cause une mort lente et douloureuse ; 
4. L'usage du tabac provoque l'impuissance sexuelle. 

Article 3: Les dispositions ci-dessus mentionnees s 'appl iquent pour la periode du 1°' j anvier 2022 au 
31 decembre 2023. 

Article 4 : Les fabricants el importateurs de produits de tabac ainsi que les grossistes ct detaillants qui 
commercialiscnt ccs produits ont quatre (04) mois a compter de la dale de signature du present arrcte 
pour retirer Jes produits contcnant Jes anciennes series d' avertissements sanitaires. 



Article 5 : Le present arretc abroge toutes lcs dispositions antcricures notamment I 'arrctc 
n° 121/2019/MSHP/CAB/SG du 8 juillct 2019 portant liste ct rotation des averlissements sani taires a 
inscrire sur Jes unites de conditionnement du tabac et ses produits derives, et cc a compter de sa date 
de mise en vigueur. 

Article 6: Le secretaire general du ministere de la sante, de !'hygiene publique et de l'acces universe! 
aux soins, est charge de !'execution du present arrete qui sera publie au Journal officiel de Ia 
Rcpublique togolaisc. 
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Publique el de l 'Acces Universe! Aux Soins 
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