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Vu lr ( onstitution :

Vu ia loi n" itj du 3ii i1écenrbrc 2ilû5" autçrisant ia ralific*tion dc la Convcntion-c*dre cte

l'Organisatii:n h,laniiiale iie Ia S*nté p*r:r la lulle antitabac :

Vu la L*i hI.lllillRj?{}1lidu 1t} juin 2010. port*nT l-urre iinri-rabac:

l"u le D*crçt N" l3 i I}/PMÛ I ft tlu 07 N{ai 2t}18" portânt l{omin;rtion des n:embres du

ûçuvçrn*ment eï !e$ textss r:rodifi{rntifs subsdqusnts;

Vu le Ddcrct lio l3"t I il'}l{ll0 i I riu "i t *'Iai ?û 18, p*rlan{. Siruclure fiégc"rale du fiouycrnemçnt

ct r\ttrihutir:ns cJc ses L.'lcnrbr*s :

Vu L'IJérret ll*llSl.'PL:I)M;MSPI?{")18 ttit lL) *r'ril Jû18" portant Organigrurnn:e ciu

Mir i,ctère de la Santé Publique ;

Vu le lldcreT ".ç"o7?liPRlpMiMIVlDICPSPl2û]8 tlLr il9

l\{iriistùre cles Min*s. du l}éi'eloppement lndustriel,

Scctçrrr l'rir ç'.

Consid*r:mt lt:s n*cessitds cle seruice,

avril ?0I 19, portant l)rganigr::mme

{lommercial et de la Promotion

du

du

ÂRRETE.F{T :



CHAPITRI t : DES I]IIïPOSITIûNS CENTRALES

Ârticle l*': le présent amêtd pris en appllcatiein des dispçsiticrns c1e I'ar:ticle lZ de Ia l.ui
\:*liljPRlzÛ1{.} clrr l0.iLrin ?010" portant l-.utie anti-tab*r: dét*rni;"rc lcs c;;;.-lii;r;iis <j';;;;;riui.
et d'explÛitatiq:n des p*ints d* vcnt* eles praduits tiu Tabac sur lc territoire de la Rdpuhliqr-re iiu
Iehad.

Ârricl* I : le point iJe vent* ou débit de tabac signilie tCIute explûitatiçn ge*graphiquem*nl
situic dcnt l'a*ti"o"itd princip*Je est le commerce. la \rente ou la ctistributicn aLr elétail des
produits riu tab*c.

La illi;tance cnfre cleux poin{s de vente dait être au moins dgalc à 5{Jû môrres.

.trticlel : il est itttr:rdit dan-c tûus len lieux de travail. t:u à l'intérieur de rous les lieux publics
ou rùcdvanl elu public. l^ottverture de points de vente rie labac r:u débits cie rabiic.

Ârticlq 4 : ii e*ct igale;nenL interctit l'ouverture rles points cle ve*te au ssin des etabiissements
d'*nseignement ou rle lçrrmation publics et privés. des fbrmati*ns sanitaires publiques Ët
privdes ain*i que d*s établissernents destinés à l'accueil. à la fcrmatioll rt à I'hébàrgcmcn{ eles
mineurs eonfcrmémsnt i:nlx dispusitions ds 1'article g de la loi *nti-rabac.

Li:s paints t.k venle de tabac ou débits de tabac doivent êrre erpli:it*s au nioins à l6f; mùrres
de ces institrrtions.

Ârtiele .s ; I.il vente:irnbulatoirc,est inlErdire sur tûute l'étencjur: du territoire tchaclien.

çHAPITITE II : Dfi L'ÂuroRIsATIûN t'ouvERTURE DEs ['ûIt{îs rtri vENTE
$Ii TÂBAC ET LIIS PROI}TJTTS DtJ TÂBAC

Article 6 ; [",es produits du hrbac ns iJ*ivent Stn: çom:ner:ci;ilisis qr"re iinns les pr:ints de v*ntc
.ies procluits c.jtr tabac ur: delbits dc labac *uTerrisés ccin{brmémenl aux arliclcs ci-elessr:us.

Artiel* 7 : "l'ottte persûnnc pirysique ou morale qui erivisage 11'ouvrir et d'exploitcr un p*int
ciç venle rier produits du t*bac sst lenue cl'adrcsser préatablement une demancje d'autorisarion
anprès rlcs auturités tûmmunales du lieu de sa résidence.

i"i:ue dcrnirnde dcit *rre *ccctmp:agnée de ;

Pour les pÊl'silnnss physiques :

- un cx{rait de I'acte iie naissance ou c}u jugcment supplérildu requér*nt ;

- Llt certificat de rdsidence : I

- *n{: copie lÉgalisde de la c*rte d'identité ou pa$seFort du requérai.rt :

- url eertifieat dr rdsidenee :

- l'indicaticx ex;rcte ele I'cnrplaæfirent du uu dc's sites de vcnles ;LJn Cnsier.luciieiaire

riiltanl cle moins dc trois (03) n:çis ;

- -Lms âll*station el'cxercic* ctinunercial, indusu.iel et artisanal :
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- iln çxtrait du Regisire du Comrnercc ct du Cr*riit Molrilier :

Pour les personnes morales :

- iln cxtrsit clu Regisrrc du Comn:erce et du Crédit lvli:bilier;

- $nr copie des Statuts ;

- une indicr*ti*n exacte de l'cmplacement du ou des sites de ventË ;

- unr atlestation d"exercice ct':mnierciâ|. inclusfiel et arTisanal.

*rficle I : I'autorisation prévue à l'articls 5 esl personnelle, inaliénable et nûn ûes$iblë.

Hlli.' indiclue le nu les lieux cl'installnïir:n du poinl ele vcntc des produits ele tabac.

1..';rutoris*ti{ln peilt être r:clirée pnr l*s autoriles nrunicip*l*s cu l$caies. Ël}e peut ôrre r*tirde

tt'r {:{ts ti* n$n-r"r:spect par I'exploitnnt" des clispositions en !n n'l:itit\ r" ft*11r!1t:l,int lr pl::il

cornrnuual d'installari*n Ët d'exploitatian des kiosques ûu autres étals n:ais aussi çn matiôre

de respccl cl* l'snsernhie des clisp*siti*ns de lutte contrs le tabagisnre.

Le retrait el'une autcrisatioil csl salts r.oics de rccol:rs.

C"HÂPITRH ltt : DSS kIûPÂLITES D'EXPLOITATIfJN DESj PûINTS DE \TANTE
DËS TRQDI'ITS NLi TAT}AC

Article I : l'expl*itant installs son p*int 'de vente en $e conf'orrn*lrl âux presùriptions
communale* en nralière d'ûuvertrtre et doexpl*itati*n des kir:sques el autres étals. Itr doit sl:
aulre $'ltcquiIler dcs r:bligatirins qui lui incr"rmbenT vis-à-vis des autorit*s municipnlçs ainsi
que <3cs i:rblig*ti*ns lr,ri incornhant en matière de luttc rûiltre Ie tabaEr,isrne.

Article lû : ies points de vente des produits du tabac ou ddbits cie tabac ne doivent sn aucun
':r:;';ullilil'.rir un supprlrt de puhlicitd au de prûmotion du tabac ct iics p;oJi;tt;.i-.i îôbâi.

Ârticle lI: les expl*itants sont tenus de respecter la signalisation d*s poi::ts cle ventc ou

dibits tle tabac qr.ri est une enseigne ç$mmerciale apposée obligat*ireniçnt *n i?iç*de de

ciraque pr:int d* v*ul* *tt dÉbit de tahac. L"ll* nc peilt Èomp*ner û.ucun nr:nr de marque ctre

tahac ou torit {ruite insigne qui r*ppelle l* tabac.

Les *xploitants doivent dgalement respcrtcr I'ensemhle des signalisati*ns lid*s âux

rlisp*siti*ns de la lunc' corltre le tal-ragisrne.

Les explaitant$ $ont tenus d'alïcher I'heure d'ouverturc et de lèrnreture.
[-'hçur* cl"our,*rture et rjc ll'rmerltre est tixêe rie lih00 à::h 00.

Aq{icle 12: l*s *xploitants $r}nt tenus cl'afTlcher à l'intérieur de leurs pr:ints ele vente oLr débirs
de tabac. la liste des produits dispcinibles à la vente.



$rtitlt l3 : I'expluitant eloit obligaroirement s'approvisionner auprès d,un iaurnjsseur e,.gros agreÉ par l'Ëtat.

cHÂtT'rRE I?' : IlElï DrspûsrrroFùs rRAf{sIToIRlIs trT FINALH$

Arliclp l't I Les responsables et les prapridtaires cles points eTe vente d*s procir.rits e1u rabac

lït-'ffi,[urr 
délai de neuf (Ç) nrois à.urnpt*, de l'enrrée en vigueur uu prcr*,rt arrê1* pt-rur

Àrticle 15 : I-e seerétaire géndral ctu hfinistÈre de la santd putrliqu* er le secreraire génerai
tT* llinistèrc tles Mines. ciu l.)éveloppement lneh-rsrriel. comn:ercial et dc l;r pramorion 

<,nsecteur llrivd st les h''laircs <ics çi:u:munçs sûnt chargds. cliacun en ce qui le çrncernç dei'applicatir:n el* prdsent Anêté qui pre'cl effet pour *on pr*, de la date cie sa signature. seraenregistri et putrlii au Joumal ûffreiel de la Rdpublique .

N'Djamena, le ç 3 J*L ?*itr

nté Pnbliquc.r; -***tipistre des Mines, du Développement
if Inrlustriel, Commerci"rl et de la

r- **-"*

ldr: Seeteur Privé


