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T~TRE PREMIER

.':,J:.Jite: toute Dersonne âgée de ~8 ans e~ pius.

Autre Dioduits 'du tabac: tous n l
~r\v rl! '"ITC: r v.-'ntpr J;~ Ir;t a i!;-' -' , ,~_. !... ~ 12bac,

notamment les cigares, le tabac 2. pipe, les papiers
:ouleaux ou tubes de tabac préfabriqués, Îa poudre
sauce de tabac et la feuilie de tabac séchée ou non;

de t2bac~ i3

Tloe rlQ -j -'~ l
' e ; Le. b ""'nl j oITP C'c CI

'

G ~ r e +fe .
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Célébrité: toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, a attp.int
une reconnaissance /3Q=1Cment répandue dnns line communauté
géographique donnée;

Evénement promotionnel: un événement ou une activité, organisé par
ou au nom d'un fabricant de produit du tabac, dont le but est de
promouvoir une marque de cigarctte ;

Publicité..: tout moyen de communication, utilisé par ou au nom d'un
fabricc:mt, importateur, fournisseur, distributeur, vendeur de cigaretle ou
autres produits du tabac, qui vise ~ encourager les çonsommateurs à
'choisir une marque de cigarette. ;



Spqns-oring : j.:JUle conlribulion publique ou privée apportée à on tiers en
retc1ion avec un évérronwnL lJno Bquipü ou un...? activité' doni le bui esi ta

promotion dc!dgarelt(2S ou'd'culre!: produits- el..-}'ICJboc;

COllimCTce illicile' d~ dgare'ltes &1 aulres produil$ 'du 1abac: 'iou1e

pratique ou conduile' inlerdilcr par' la' loi; mlcdivl'!! Ô I(J produdion, l'expédition, ta
-récep1ion, lo'possession, 10 disiribu1ion,1a :'o{(mleou l'uchal, y cornprb 10ulc praiiquc
ou conduile destiné'es Ô facmrer une fé!fe- activifé.

, 'Arlicle2 -:Objet
,..

La pn~S'ente lor' est destinée à' réglernenrer;en' République du' Génin; lu
produciion, l'impariation, 10 disiributï'on, tavenie, io publidté, '10 promo1ion ei la,
consommation de, cigarettes- er autres- produits der tabac~ ainsi' que toutes tes
maiières y'atférenie-s"en vue de proiéger !espopuioiions'conire les..etfeis. nocifs liés. à
t.'usage-dcr1abac: '

'TITRE II,

o DES NORMES,DE CONDITiONNEMENL DE PUBtiCITE,ET DE PRO;~~OTION-.
DES C1GARffiw'B 'AUTRESPRODUITS'DlJiABA'C

, CHAPITRF{
\

LES NORl'AES O'5\/\BAlLAGES. DE VENTE ET DE D!STRIBUTIOl'i

Article 3 ; De la: quantité minin:um d,~ prcxiuirs dans les pcquers-,

!Iest inierdit de vendre ou de disir.buer- les cigcrreties eux conscmr.,c~eL
" ~ . . d d

'
(

1
0)

- "
cens- ces poque:;:,. con,enam mC!I1S e LX1 cigaretTes.

![ esi également inierdit de
finement broyée dans: des éfuis donr

vendre ou de dis~ribuer de la cigcrei
la ccniencnce est infér:eu,e à dix (1

grammes.

Article 4 : De la vente à la lige

La vent'e de la cigareiie à kJ iige es i:tierdiie en RépucUque du Bénin.

Artide 5:- Dtrmarquagedes cigaœires er outres produirs du tcbGC

Lo!:)qu"il:; soni de,~in2s à la 'l,:nie sur le ienitoire douanier béninois ai
acquittement des droits et taxes; les ciyar(,:;tre~ et autres prUdU!~5du tnboc doÎ\
être conienus dans. des emballages, boî1es, éiuts ou paqueis ponant ~oit sur
mêmes, soit s.ur leurétiqueHe la mention « Vente au Bénin )).

Cetie mention esi imprir'née au-dessous de la marque 'commercialE
caractères indélébiles et très apparents, d'une h-auteur qui ne peut être infériel
froismiliimèfres-ô '

--



Article 6 : 0'3 l'inscdpllon d'un aVèrllss0meni
embalicges.

!.anilaire sur les

les unités de conditionnement de cigaretles el aulras produll~ du tabac,
notamment les paquets, mis à la consommation du public doivent porter. sur les
faces principales, l'avertissement sanitaire suivanf : « Le tabac nui! gravement à le

~J 'sa: "e».

CetJe mention sera imprimée en caractères j;Ôé!ébiies et parfaitemeni
I!sb!es. sur U:l espace devant couvrir 50% ou plJ~ des faces pri;<c:ipo!es 08
!'€'rn~aH~ge! mcIs pos nloins cie 30%.

P.rticie ï: De !'incic-:]ii:>;: de fa ierle~r sri r,i:::o:jne e: ~3n g.::>J.j:':Jii C::=::;
:;;::;:i:.;::: ::Jr-te;; erri~.:J!;cge~.

Touie pe:-so.'1ne C'Ji fGb;i~ue.. impc)r1el four.Î:i O~;dist:i:;u€: cie: c;g8ïe~1e:-; e~
..::uires p;-oduit5 d~j iobee doit sJass0re:-- que les e~tbQHages, ét~)is OL' [JCqL1-SÎS~is .:l j.=
.c:,nsc\-nriciion du p;Jbiic parient, daï:s ies c'JnG:tio~s d-éfi~ie~ ~:; !;arii'.::.ie :...
~:i;îdi':..:::i:).-;de k: fe:leur e:-i nicotine ef en gOL;dr()r: des procui!s.

.... \

.t.\;i~cie 8 : ii es: i;l;e!"di7 è 10Lrt fGbr~c8:-i1, :;ri.:.:.:;r->::~e~;;',fJ,--I~;-:1::;-su~,::is:~b:~T':-?~}-
C:~.VS.-:22'-!~oe cigc;sttes e~ Gliires p~O~Ldts cil' fcbG''=, ,je. ré::ii:1-S-:-._:.-,&;:;uj1:'c:f:~i.~'::- j::
~'2;::r-é~er_:.:~:cr.; c'u:!e ;:le;-:.Or}rle ]08'--':-'8:lU ur;e c~:é8:--ifé.

-. .
~':: :.:.!;-~ ;,)C'-::..

tcbac d~:f com~,orter !'c\/ertissement sanitaire \/!sé è f'cnicie 6. ~ !'ex-::epiic:l de :'=
pubiici!é sur ie mctériel de vente et ies orticies ;:>fcmofion:ï9is ::Joni !c: :'.:):1e Ge
;n<::rC;i.lagees: ir:~é;ieure ou égaie à 250 cm2.

9.2: L'(~vertÎ$sement sanitaire devent figurer sur;o ~:Jbiicité des p;adui:~ ce
iobc::: :)o;f être imprirrlée en caractères indélébiies et parfcitement Hsibie:;, ~:,J;J~~
es~ace ris pc)vvcnf être i!1fé:ieu~è 10% de Îe surface tot:::::iede ic pubHcité.

Il est inTerdit d'insérer une publicité des cigarettes et au1res proGuifs dL'
7cbac cians une revue national9.

Article 11 : Interdiction de la publicité sur les panneaux publicitaires

Aucune publicité portant sur des cigarettes et autres produits du tabac ne
doit apparaître sur un panneau publicitaire.

-'. Arfic!e 12 : Interdiction de la publici1~ ù lu radio e1 è 10 fél';:vbion

Aucune publici.té poriunl sur de~ doari;;dtes t:11outres produÎf$ du tabac ne
doit êtr~ diffu:>é à la radio ou à la télévision..

}J'
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Ar/ici/) 13 : Aulros rnédias

La publicilé do;. cigaretteS' ci' outres" prodt:Jits.dL:}"tabac eShnierdite- dans'
médias ou sur les supports publicllalros sulvonls :.

Intern-et casseHer at!dk)"'au'l:/ld6crét"campad'di~ue';

films, cinémas et IhéOlres,

si'l'accès"au"m&:iLct à"cr'au' s:üpj:iod'pübliciltJ ice'C:6't1sld~ré:nl0.$rpa~résGrvé"à' un,
audience exclusivement adulte"

Ct:1APITRE IIF

LESNORMES DESACTIVITESPROMOTIONNELLES ETEVENEMENTIELLES

Article- 14-:- o ffre:s:-p'romationrrelies:-

En cos d'Ç1divités pro.moiionnelles pür!ant sur des, cigarettes et ~Uti'i
pradu ils:du 'I-aboc;' seDIe-'icr j:fàriidpal foiTd-ès.-f:i"ei:sonnes:-adu [teS"ést'oo tocis-é"e .- '

Article 15 ; Articles ptomoiibhhèls.

Auca"rTé'pu'blicité-de-dgaœ ltes-et-âu tres: 'prao Dir.s:-du-rcba:c- ne- doit- être"
faite sur:

\

- les-articles- pri m:ipoten-rem-ve r;d us-tnjx'jetIt1~6{j màj:o'riro:œme rrtuti!is.és'paf
eux,

- les-'s-Œchets'pias1iqcres:.:'

Article- 16.: Distribution d'échantillon

II:est". !nterdrt cyotfrir dei' éctràniiHans- de" cigare treS- et- CUTres- prbduÜs' di
iabac aux jeunes ou aux persormès non-fumeurs.

CFrAF~TRE f'[

LES NORMES DU SPÔN-SORING

Ariide-'l"l ; E'léneme!ili:"soo"ii-s.oniés. ,-
Avcun sp'ohs.oring. au nom d'une marque de cigarette ou d'un prod~.i1"dL

tabac- rre:'dclh§:tie- app.crte:-.~,

- el un événemerd ou à ~ne àdivité, 'sauf !;i iOU5 IC5 pG'riicipants. à cC!
é\lénement ou. à c~tte activité sont des: ad0!J'es ;

- à une équipe ou à un individu, sauf si ious les membres de l'équipe ou
"iildiVidu sonf des aaurres.

'Article 18:: Sponsoring,

, 'Nat érte:st"' èrotorisé-- 6: p-or1er"ocr' cr awïr ~i:r sa- posresSiart. des- arf.d'E;S'
:' publicitaires marqu~ du ~ogo ou du nom de mar<=t,uedé dg'ore1tes ou d'u~ produit

d Ç!ta bac- p-end airt-le~q~i iYijtés:-O1,t,'évéfi'enwn t~sponsorÏ5és:' s.Jil'nJc:>.st-crdtlttc:..~.

, .
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TITREIII

DES DISPOSITIONS RELATIVESA lA CONSOMMATION
DES CIGARffiES ETAUTRESPRODUITSDU TABAC

CHAPliRE 1

L'ir~T=RDICTlON DE FUIv\ERDANS LES ESPACES f, US/,GE COLLcCïiF

(
1

.L.rficle 19 : Lo::cux à usage coiieciif

6tcbHsserTlen~$ sccdaires ;
é;Qbiis5"eme~ts- hospitaliEG ;
::oiles de $peciQ.::i~2~, de ch1ém.~s, OE :~1.2-=ifesei de c:::;;.cs~: ;
senes de $parls';
bibliothèques;
as'censeurs ;
~:,Jreaux de: se~'\/!,:;es;:Jublk::s et p:-i~lé:::
t[~nspcrtS'" en comm~.Jn .;J.:z;-rD~Ji:s_, \

}:...~.excepiio;i ces r!6~e!s et des restaL!~Grâ.s où ;.Jne ZG~e peut êir'2 ré38i ,-"2ç
-."',' ,.t-, ., ~ .r'-~... .c f..,.--,or "-rr' i~ ~ "I~_r"'! :f__:.;:. ,...~;:. ,f ..
'-"Y/', h...". .c:~, If e';'i 1. ,Tc:a [{ a__ lUi 11= Qu..s ;,;::5 E..>/-'C!I :::S '-" u8e ;;.'=\ ,,; ';;"-'~V'-" ",;, -
. . . ...,. +.- . .' " " ..
:J:::ie'=J:~: DGrqwes ~1810rGee3, ;J;rogues, uo.ns, g::Jrs~ r.:)Uli8r9S, gares TiL'\':::ie:r ~-=re:

~ . ,.. . . . ,.. .
Le prot:)ne:Glre ces espaces ou iou1e p~;-so~:!e e:-; C;10:ge QS ,ev:- gesl;':>~~ô

al: ce m,:JvprG de ÎTGns:JcrTvisés à rSali;ïéc. 1cr est re;1U de ra~re resos:::;er ~es7-- . .
;:'ré:2~ie: disp-~sfiions_

Toute personne commerciaiisani des cigarettes ei cuires prcdui1s du
tabac dGiT afficher de manière apparente et clairement lisible, directement SUi ie
point de venie ou dans les environs immédiats, une meniion précisant que la venie
des cigarettes et autres produits du tabac est interdite Qu'Xjeunes_

Arflcle 22 : Prohibition

- Il est interdit de vendre ou de donner à titre gracieux à tout jeune des
cigarettes et auires produi1$ du" iabac ainsi que le matériel de promotion et de

__poblicité des cigarettes et a~ produits, du tabac.

U esi interdit de promouvoir les produits. cités à l'alinéa précédent
auprès des jeunes.

. 1/esi inicrdil de faire parlidp~1 un jeune à une publicité ou à foute,

autre' forme"de promotion dcr dgarettes ou autres produils der fa~ac.~'.
5
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TITREIII

DES DISPOSITIONS RelATIVES A LA CONSOMMATION
DES CIGARffiES ETAUTRESPRODUITS DU TABAC

CHAPliRE 1

L'E~T=RDrCTlON DE FUlv1ERDANS LESESPACES f, USAGE COLLcCïiF

F.riicle 19 : Lo:::cux à usage coiieciif

-2~cb!isS9rTlen~S scoiaires 1

é;abiiss-emer;rs- hospircliEG ;
::aiies de spe~iG.:;i'2::;, de cinérf1.:Js, os 7~1'2~i;e: ei de CC;iCS~: ;
sai!esde $porls;
bibliothèques;
as.censeurs ;
~:_:re(Jux ds se:-v!-::es ~ubHcs et ~';i'~/é:::
t[~r!s;:J()rts- en COr71m~!G.;J.:;;-rD;..:i;~.. " \

,l-. :.excepiio:-i des r!6~eis et des restoL!1"Crit.:; où ;~:ne ZG~e peut êir"2 ré.:;er ".'é~
_~r..' "-'--'" ."f r-=- .-' ~:'. .0 f..'.'--"or '-_ <::"i_~ ._~ -::::1 ;..., 'I~_~ , :f__':';:' ,..,.:. , ,f-- ..""' /. !'-"..<:;;;~, l. e.:.. 1:,TeluLf a IUi'.= Our1_ ;'::;:~ e..>I-'0 5 u '-'8e ' :;t::"'-,,; .>,...:V,-"".- -
. . , .,. ..j... . ,.", .' ..
:)'::ie'=J~~,oGrques r7t010TGeeS, ;,:;;rogues, uo;n3, gC1rs~ r.:;v1i8reS,. gares T{!...~\.'l:Jle:;r~::.re:
,~.::~;i~~e.:-,G~res de" chem~:i de fer er halt~d iaÉ~aocrt"~ ,

. . ,.. . . . 1""
Le pr0t:'!l6-;Glre ces espaces ou ioU1e p~rso~:!e '8:-1C:1:.Jrge QS ,e\,;:--ge3"i;",:)~',

cr..: ce moYEns de ÎTGns::Jon- visés è falinéc" 1Ci est re;1u ce raire res:;s::;er iS5'. .
;:;.ré:2:lie: d~p'~sfiicns.

CH,L.PITRE H

Touie personne commerciaiisant des cioarettes ei cuire:; prcduiis du. ~

tabcc doit afficher de manière apparente et clairement lisible, directement SUiie
point de venie ou dans les environs immédiats, une mention précisant que la venie
des cigarettes et autres produits du tabac est interdite aux jeunes_

Arflcl~ 22 : Prohibition

- Il est interdit de vendre ou de donner à titre gracieux.à tout jeune des
cigaïeties et autres produits du tabac ainsi que le matériel de promotion et de
publicité des cigarettes et autres produits du tabac_--' .

U esi interdit de promouvoir les produits cités à J'alinéa précédent
auprès des jeun es_ .

- 1/esi interdil de faire partidpE;!1 un jeune à une publicité ou à toufe.

autre forme' de pramotron des cigarettes ou autre.s produils du' ia~ac.'I;i"
5



il es t in terdit à lou 1jeune dCIvendre ou de dis tri bu er des cig arettes ouautres produits du tabac;

r

TITRE IV

DES SANCTIONS

Article 23 : Sanctions liées à la protection des jeunes.

/ Toute personne qui vend, offre à ta vente ou autorise la vente de cigarettes
et autres produits du tabac à un jeune est passible d'une amende de cent mille. (100000) à un million (1 000 000) de francs CFA.o

Article 24: Sanctions liées aux emballages

Toute personne qui Produit, importe, fournit ou distribue des cigarettes el
autres produits du tabac sans s'assurer que les emballages, bai/es, étuis ou
"aquets mis à la consommation du public comportenl/'avertissemenl sanilaire visé à
l'àrti~le 6 de la présente loi, est passible d'une amende de cent mille (100 000) à un
million (1 000 000) de francs CFA el d'un emprisonnement de dix (10) jours au plusou de "une çie ces deux peines seulement.

.- '. Ces peines S'appliquent Sur chaque emballage non conforme el sontcumulaUves pOurl'ensemble du lot incriminé.
."

",

Article 25 : Sanctions fiées à l'interdiction de fumer
."

Toute personne qui ne se conforme pas à l'interdiction de fumer dans les
locq.ux à Usage Collectif prévue à l'article 19 de la présente loi esl passibie d'une
amende de cinquante miJ/e(50.000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA et d'un
~mprisonnement de dix (10) jours au plus ou de J'unede ces deux peines seulement

,

A,rticle 26 : Autres sanctions

)

.

Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions de la présente
IOi,.aulres que celles prévues aux articles 23 à 25 ci-dessus, s'expose à une
amènde de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs
CFA.

.,

Article 27 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à 10

,.
prés'ente loi.

TITRE V

DES DISPOSITIONS FINALES

6



Article 28 : la présentE! loi ser~1exécutée comllle 'ci de l'Etal.

1
1

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

Fait à Cotonou, le 07 août 2006,

:"'8Ministre de la Sécurité P:;bii'::;JS
et 'je2 Co!i3ctivités Loca!e~:. ;i,

_u' /' ~
~ ":-.------------

E:dQard Chariemaane AU;:'.

'-" (
' ".'
G-"~e GNIGLA

i ~ l,/1' i~j~~,..;~:~ !'/~+'~~ ". ,,", . é:
:-e fViln'~LI e Ut:: 'e 'JL.~d,-,-= \..Jnargv

des Relations avec les Institutions,
Porte-Daroie du Gouvernement.' .

AMPUA T/ONS : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 MJCRI-PPG 4 MS 4 MSPCl
4 M/C 4 MDCCTNIPR 4 AUTRES M/NISTERES 17 SGG 4 DGB/0-DCF-DGTCP_
DG/D-DGODI 5 BN-DAN-DlC 3 GCONB-DCCT-INSAE 3 BCP-CSN-IGAA 3 UAC-ENATv1-FADESP3 UNIPAR-FDSP 02 JO 1.

7


