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Vu la ConstiLution ;r\' -/ .L'Assembrée Nationare a delibéré et adopré en sa séance cru 27 Mai2010;

Le Frésidenr de ra Répubrique promurgue ra Lai dont ra tcneur suir :

ËHAËIÏ8!-x,_

OSJET

Arftiile-l.- La présente Loi a pcur objet cJe :

' Réglementerla cÇnsammation des cicareties et autres produits du tabac, ainsi Érque toutes autres mafières y aféren-Ë;

. Détenminer l'étendue de I'interdiction de furn,or Àr,_e r^_ r,_. ricr udns ;es lieux publics ou\ l'ecevant du public afin de protége.r.l*s poputations Lch.-rc1i;.;;'en particulier/ les jeunês,"conrre res effels ncciË Iiil t;!;g- c1u tai:ac;

' ;"ffiiir:: irf;:::rarion 
sur res clanç*i"s cle |u-saçe du Labac er lexposiiion è

. CHAPTT-RË T,I..

D€fTflifIIOFds

Arrrcle 2.- Aux flns de la présente Loi, on entencl par:

' Fumer : Le falt de détenir.ou utiliser un procluit du tabac ailumé dont lafumée soit ou non activement inhaiée ou .*f-iufeu.

' lommerce ilJicite: î'oute pratique ou conduite intercli[e par la ]oi relalive à mla production, la distribution, I'expédrtion, I'cxtlo.sition,- la l-éception, lu ,(i.
nl t'i:/ L
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posseqsion/ y compris toute pratique ou condulte destinée à faciliter une
activité;

Distribution: Commercialisation ou cesslon à trtre gratuite ou ;;*te forme ce
donation, y cornpris la dégustation des produils du tabac;

Lieu public: Tout iieu public clôturé, couveft ou non, auquel le public Jr..è,
librement, sur invitation ou contre paiement, y compris 

. 
les bureaux

adm'inistratifs ou privés, .usines, chantiers flermés, garages, locaux culturels,
mqgasins fg. cgmrqerge, reslaurÊnts, bars, hôtels gargotes, auberges,
cinémas, vjdéoclubs, ciné-clubs, boiLes de nurt, caslnos, itader, câba'rets,
salles de jeux, centres pénitentiaires, auspices, salles cle sporls, centres de
recherche médlcale et scie ntifique , établissements cl'epseignement
élémentaire, secondâire, technique, .professionnel, supérieur et scie'ntiFlque,
centres de santé et de so[n, hôpitaux, aéroports et tout autre lieu
d'hébergement des mjneurs

Lieu de travail intérÎeur; Tout lieu utilisé par des personnes durant leur
travail et comprenant les couloirs, les enLrées, les cafétérias, les sales c1'eau,
les salons el les autres aires courammenl ulilisées par les travailieurs au cours
de leu.r emploi, ntême si aucun travail n'est exécuté dans ces aires, Ces lieux
sont étendus aux véhicules fermés utilisés durant leur travail, y cornpris les
taxis, les ambulances et les véhicules de livraison;

Lutte antitabac: Toute une série de stratégies cJe réducion de I'offre, de ia
demande et des effets nociis visant à améiiorer Ia santé d'une popu{ation en
éliminant 0u en réduisant la consonrmation cie produils du iabac et
l'exposltion de celle-ci à la funrée du tabac;

Mineur: Tout être humain âgé de ntoins de dlx-huit ans, sauf si la majorité
est alteinte plus tôt en vertu de la téqislation natlonale qui est applicabte;

f
Promotion-pu blicité : l-oute forme de conrmunlcation, de rec,:ni mandation
d'action ou de contribution commerclale ayant pour but, ei-rei ou effet
vraisemblable d'encourager dlrecfement ou inclirectement I'usage ,:iu tabac ou
d'un produit du tabac;

Parrainage-sponsoring: Toute forrne de contribution à tout évènemenL,
acivité d'une personne physique ou rncral,.,:yant pour but, efret ou effet
vraisemblable de promouvoir directement ,.,ii indirectemenl un produit du

, tabac ou I'usage du tabac;

Transpgrt public: Tout moyen motorisé de transpoft de personnes, y
compris les ascenseurs auxquels on accède çratuiternent ou contre paiement;

Réseau de distribution: l-oul point de vente aulor-isé par voie rèqlemqntaire
el dont l'une des activités princinales est la venle r:lu labi a r ' /3c; S_ tJ i"v

r$



" Tabâc et produît du tal:ac: Lc tabac en fcuilles récollé, traité ou nontreité, quelle que soit sa forme ou sa préscntation, et destlné à êire;r;;;prisé, chiqué ou sucé, ainsi que les accessciires clestinés à faciliter ces usages; r:

' rngrédient: Toute subslance ou toul cornpûsant au[re que les fruilies etautres parties nalurelles rle la plante du [abac, uL]llsc5 dans la tabrication ou lapréparation d'un produit du t;lbac et cncore présent cians l- p"àïîit"n.i
mrême sans une forme modifiée.

,i .1 CHAPTRE III._

DT I'If{TERDICTTÛN DE 1.'USAGT DU TASAC

Artisle 3'- La consommatian du tabac-est lnlerdite à toute femme errceinle et àtout entant mineur.

/1,(/J Article 4'* Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics, lieux de travailintérieur et transports pubiics rers que définis dans |a,tlcre 2 ci-cressus.

Article 5.* Il est en çutre interdit de fumer:

tu- dans les moyens de transpott privé, ayant à leur bard une femme enceinte ou unenfant mineur;

- au seln des dépendances/ cours, terrasses et autres encJroits contigus qui, bienque ncn fermés,' peuvent par leur prcximité, commun!qucr de la fumée àI'intérieur;

- dans les tentesn hangars, chapiteaux et autres installations semblables,perrnanentes ou temporaires accueiltant un pubiic.

' Article 6'- | 'Ûuverture et l'exploitaiion de salons pubiics destinés à lat.-_--...-
consommation dLI tabac sous toutes les iornres scnt inie rdites.

Article 7'- La liste des établissemenLs cités ci-de-ssus sera actualisée, chaque foisque de bescin. par décret en Conseil des Ministres.

, Article B.- L'explcitant d'un iieu ou d,un comfirerce, le directeur cl un éun établissement/ilJJçl liÇl lL

:,i,j:::.-:ï..:ijLi'iî:,::'':1 p::,i: préserre Lo!.ne doir, en ;;d;; nranière,autoriser qu torérer Iusaçe du tabar: dans son étabrl)ssement, sûus pe ine de r)
poursuites,

cHApTTRE V._

DE LÂ VËruTr Ë"T D* [-'ACCCS ÂUX PRODUr'S DU îÂBAC

Àrticle g'- Il est interdlt de vendre ou d'offrir graLui[enrent aux mr.eurs des Jrroduitsdu tabac dans les commerces généraux ou spélinques e t dans toi.:s les lteux vub,lics.r{g
/xi ifl1 |



is mineurs ne sÛnl pas autorisés à vendre Tes produiE du tabac'

Article 10.. Il est inlerd.rt de vendre du tabac dans un rayon de 300 (trois cen*;)

m è- auro, :{ï, :3rH,.îig, fii'l:-HiH: 
;i * ;; Je ro nnati c r' p r of ess i o n n e* e'

Publics 0u Pnve

ffiffi# îils:Jià'-x#* [i' #-"iil"'J; .;?:'ffiJ'x?': 

""îJ:{ 

:::

administra"o''t' Jui'ËiËu' [tàr'bliques et privées' 
'i

.;

r"*He*;?r î'":î .x"..î;'Ëffi iiiiiî.1'-l;;;; conioint oes *inisières en

ffit+,îîË it^tà Ruutiq'* et du commerce'

Cespointsdeventesdoiventêtresignaléspar.despanneauxmentionnantdefaçon
nettem.nt u'''ùl'ilï'i*nu's ae ta t6nuo**ution du tabac'

û I 

IrLçLerrrv"-

Laformedupanneauetld.:o:!*nudumessage'sontdéterminéspararrêtéconjoint
dest4inistr.,*'inuigËo"tuSantéPubliqueetduCommerce.

Rrticle13..-Lespaquets,et-cartouches-ettor:tes{ormesdecoriditionnemenl
&é ri e u r a * îi oa [ Ë ô :. : :."l'iijm* m "*iï ::",ïlXX ï*:Ë i:[i U:

mr:"';;i5-'Ë:lTiffi' :HlâHë'r ili; i; i;* 
: 
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i:os 

ra m m es

un arrêté du Ministre en charge de ia santé pubrîque déterminera re conditir:nnerngni

et l'étiquetage des produits du tabac'

CHI\PTTRE VI'-

DE tA PROMoîION', DE lA FuBucrrEE €T DU SPONSORTNG

"i ' - Il est en outre Ïnterdit: :

' 
i Article 14.: 

(.ç

*defabriquer,distribuergratuitementetvendl*-do,conf'series,desjouetsoutout
autre objet ayant ra forme "Ïîrirrppelle 

un produit du tabac ;

-defournirunprocluitdu,tabacàtitregratuitY::.::ntrepartiedel'achatd'un
produitou ;;;; t;;ice ou de la prestation d'un serulce;

- , de foumir {in accessoire sur leguei fi'gul: Yl-:lé'**nt 
de marqLrr d'un produit d'u

tabac à titre gratuit ou en conirepartie de t,acnaî dùn produit cu de ra prestation

d'un service; 
Jirectement, un?

l""j[[d;*. i"l:. i::n,oJ' o'Ïl';.'.ïï|!,0' !:ffi" iHil J::t 
_ 

u n cad ea u à

I'acheteur ou à un tiers' une. p'"â:' 
Tl^ '#:/'oult 

a'oit de participer à un tirage'

à une loterie ou à un concours' \Ê r/\ "



Article 15.- Il est lnterdit toute flrnre de publicit.e ou cle propagan{ie, direcle ou

indite.te, y compris aux poinls de vettte '

Ârticle 16,- Il est interdit de diffLrser dans la presse naticnalc, audiq-visueile et

écrite, louie prop.CunJe ou-punlicité, directe ou incllrecte' en faveur du labac' des

produits du tabac cu de.ses. inçreclienrc" cr:tte intercllcticn concerne auSsi les

panneaux, les *rri Ies bancieroles, les imprinrés ciistribués, les quolibët5, les

enseignes lumineusei, les inscriptions et images sur les véhicules'

Article l-7.- Toule.oPératlon
J pôur objet ou Pour éffe[ la

d'un produit du tabac.

cI-IAPITTLE VÏr'--

DÉ5 DISPÛSITTÛzus PENALÊS

\\ Section 3'-

Art:cie 1,8.- Quiconque aura omls cje merrticlrlner 5Ur les paquets de cigarettes les

avetjssements sanitaires tels que prévus à I'article J-3 sera puni d'une peine de

quinze (f5) jours à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende cie 500'000 à

S.OOA.OÔO i*n* CFA, ou cle l'une de ces peines seulement

Àrtlcle 1g.- Outre ies sandions pénales prévues ci-dessus, les produits salsis ne

comnortant pas les mises en çarde sanitaire tclles que prévues à I'article 13 ci-

;;;;G r"roni détruils conformément aux procédures et tex-'es en vigueur'

AIticle 2Û,- En cas de perpébation par une personne morale d'une infraction à la

présente 1oi, le représentânt c,u toute aulre personne qui a donné son au[orisatiOn oLl

son acquiesceFnent est considérée ccmme coai:teur de |infracilon et esr passibie de

ra peine prévue pour r,rnfracu,cn.en caus€r qr-re ra persorrne rno.are ait été poursulvie

OU NON,

Article 2l-.- checun des jcurs au cÛurs cltscluels se cOmnrct QLI se continue

liniraction est consiciéré commr une infraction dislincte,

Article 22.- La juridiciOn saisle pourra cJans tous les cas ordonner I'afflchage du

jugemeni portapt condamnaticn pour infrrrr.rc{"1 à la législation sur ie tabac cjans les

1Ëi,* qr'*le oeiiqn*ra ou son insertion integiale olr par extrails dans un ou plusieurs

journa'ux, le toul aux frais du condamné'

de parrainage ou cle sponsorrnç esl inte rdite lorsqu'ellç

pirrlËri.. ou ia punf iiii4 directé ou ]ndlrecte, en faveiji

l/t

Articlq ?3.- Dans les cas d-e récldive, les peines encourues au titre de la présente loi

r*t.tT"ttées au double. fi 
^; 

t2'-{| 'r")/



\i.*ù!jie-..

Article 24-.- Le tribunal saisi d'une pcursuite pour violation des dispositions de la
pr{É$ente loi peut, s'il constate que le conlrevenant a tiré des avantages de la

perpetr-alion de l'infraction, lui infliger, en sus du maxlnrum prévu, une amende
complémentaire du monhnt qu'll juge egal à ces avantages.

Âfticle?5.- En plus des peines prévues par ta presente ioi et compte tenû' de la

nature de l'infraction, le Tribunal peut prendre tout ou partie des mesures suivanles :

,: la suspensioq de tout acte ,ou activi[é qui pourrai[ enlrarîner .Lp continuation de
l'infraction ou ta réÔidive ;

- la suspension de la vente des produits dr-r tabac, et ce poLrr ilne période mlnimum
d'un an en eas de récidive ; -

- Ia constitution d'une caution CIu d'un dépÔt d'uns somme d'argent en çarantie dc
' I'observation d'une or(onnance r€ndue ;

* I'indemnisation de tout ou partie, de t'Etat des lrais exprcsés pcur la prlse des
mesures, ên son nom, découlant des frais qui ont mené à la déclaraiion de

culpaDilrte;

- le versement d'une somme d'argent destlnée à permetlre les recherches sur les
produits du tabac qu'il estime îndiqués, après avls des experls.

Articlg-36.- La répanition du prcduit des amendes pronûncées en applicaticn de la

présente loi sera déterrninée par voîe réglementaire entre:

- Les organes publics et privés luttant contre le tabagisme ;

- le trésor public (pour compte du CNLT) ;

- la collectivité locale ;

- leç agenLs de police sanilaire.
r'(

Article 27.- Un décret pris en Consell dcs Ministre: crée le corps cles agenLs de la
police sanitaire.

Section 2.^

De la violation de l'interdiçt1o| rJe publicité

Article 28.- Est passible d'un empriscnnenrent de vingt q20) iaurs à six (6) mais et
d'une amende de 50.00û à 5.û00.000 francs CFA, ou de I'une de ces peines

seulement, quiconque aura enfrelnt I'inierdicticn de la publicité du tabac.

Ar.ticlç 2 ".- Les dispositions de I'article 24 ci-dessus sont également applicables à

quiconque aura: Q 
,r.{(\-r'

'r
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* donné ou vendu du tabac à un ntincur ou une per:ionne internrédiaire ou dans un
endrCIit où une telle vente est intcrdite ;

- exposé les ciqarettes des façcns vislbles dans les lieux non aulorisés destinés à
attirer les clients;

- associé ou lacllité I'asscciation des noms, logos et aulres déternrinants OJ tanac
aux activités pour lesquelles cette association est interdite;

- négligé ou relusé d'apposer tes afncnes exigécs.
, " " 'T , -, + .ï.

A$icle 3O'* Les dispositiorTs des articles 15 à 21 ci-dessus sont applicables en cas
de violation de I'interdiciion de publiciié,

se c-tion i.-

ile la')viofatign d* l'interdiction rJe fumer

Article 31.- Seront punis d'une anrer:cJe dc 50û ù 7-0.û00 francs inclusivement et
pourronl l'êtreo en outre, de i'emprisonnement jusqu'à quinze (r5) jours au plus,
ceux qu[ auront enfreint l'lnterdiction de fumer te]le qur: prévue par Ia présente Loi,

Article 3?.- Sera puni des mêmes peines le fail pour une personne de nreLlre à Ia
disposition des fumeurs un emplacement pour fumer noncbsLant I'interdiction.

Article 33.- Sans préjudice des condamnalicns pénales, les personnes poursuivies
pûur uile infraction à la présente loi peuvenl laire l'objet d'une régulation
administrative conformément aux lols et règlements en vigueur,

At"ticlç"?4.- Une telle regulation ne doit, en aucun cas, avoir pour effet de faire
sublr à son auteur une norvelle peine en sus de celle déjà prononcée par les
j u ridictions judiciai res.

Article 35"- Le Procureur de ia Répunlique peul poursuivre drreciement les
infractions ar-rx dispcsltions de la présente loi.

Toutefois, toule personne ayanl intcrÔt pcul acrr clirecten-rerrt en Justice.

Artic{e 36'- Toute association recûnnue au moins depuis un an et qui se destine par
ses statuts à lutter contre le tabagisme ou à l:)i,)mouvolr la sanlé de la populalion,
peut se constituer partie civile et exercer tous les droits rése,.vés à la partie çivile.

ArticleST,- Sera puni d'un emprisonnemenl de un (1.) à quinze (15) iours el d'une
amende de 500 à 3Û.000 francs CFA, quiconque encouraqe, par son geste ostensible,
les mineurs à fumer ou à violer I'intercliction.

Article 38.- Sera puni d'un des n-:êmes peines 1e fait, pour le responsable des tieux: ft/l
t It.Âty/ 1--

{l
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.de me[tre à la disposition des fumeurs un e mplacettrcnl irr.-rur f"unrer;

-. de favoriser sclemnrcnt par quclqLlt moyen qtlc cil soil la violation de celte

interdicticn;

_ de néçliger ou refuser d'apposer les aff,tclres exigi:cs.

L,amende sera portée au double avec fermeture de 1'établtssenrerrt pour une- durée

cléterminée en cas de réciclive et confcrmément aux textes en vigueur'

Àrti'ie_Ag.- luu peines complémcntarrcs lompÔdant ]'iritàrcliction cl'exéicer une

prore*io- seront applicables si la pcrsonne qui a comntis l'infraction exerce son

activité à titre Professionnel'

Article 40,- ser*nt punis des peines ci-dessus, les exploitants,. fabricants,

*p",t"t-rrs r;u distriËuteurs du tabac qui auront contrevenu aux obligations qui leur

in.iomnent en'vertu cle la présente loi, nctamment en ce qu1 concerne les mentions

obligatoires, les uut*i*tiôns préaiables, les contrÔles rlinlstériels conformémenl à

l'article 16 de la Présente'loi'

, 
C-HAPITR-E V:I.- 

:

D TS D ISPOSITIÛ zu S TRÀT'.I 5 TTOT R.ES ET FlN A.LES

Article ,41.- En attendant la pron-iulgaticn des teKes rÈ:glementaires cl'application de

l. pré*rt-.Loi, le Décrcl t'i"143/pR/Mrl94 cir.: 10 juin 1994 instiiuant une surtaxe

temporaire sur divers produits impoftés c'. 1'arrê[é interminislériel No

ozrirqrcWgF/2ilûg du 26 dricembre 2000 portani menlions sanitaires obligatoires

restent en vigueur.

Article 43.- Les éhblissern*lT *l personnes morales visées pa| la présente

âoivent, dans un délai n'excédant pas un an à compter de sa publication,
Loi
5e

conformer à ses disPositions.

i
Artlcle 43.-{-a présente Lol sera enregistrée,ei Puirliée au Journal Offlciel de la

'

République el exécutéË comme loi de I'El;i' (rf 6't''''

N'Djarriéna, 1e....1.Û.'L.uin.'ÎQl.Q

TTRIES PEtsY ITNT.


