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de tabac et ses produits derives. 

4. L'exploitant d'un point de vente detabac ne peut vendre 
des cigarettes autrement que dans un paquet.contenant au 
moins vingt (20) cigarettes. • 

Art. 7 : Etalage du tabac et ses produits derives 

L'exploitant d'un point de vente de tabac et ses produits 
derives ne peut etater du tabac ou son emballage ou image 
de son emballage a la vue du public. 

Seule une Iiste sous forme de texte des produits indiquant 
leur prix et un avertissement sanitaire conforme aux 
prescriptions legales sont autorises. 

Art. 8 : Affichage 

L'exploitant d'un point de vente de tabac doit afficher 
I'interdiction de vendre du tabac aux enfants ainsi que les 
avertissements sanitaires en vigueur conforrnernent al'arrete 
du ministre charge de la sante. 

Ces affiches doivent etre installees a la vue du public sur ou 
a proxirnite de chaque comptoir ou caisse enregistreuse 
utilisee lors de la vente de tabac et ses produits derives. 

II est interdit d'enlever ou d'alterer de telles affiches. 

Art. 9: Enseigne et panneau d'indication des points de 
vente 

Le debitant indique la presence du debit par une enseigne 
ou un panneau, en facade de son point de vente, par la 
mention « TABAC », de couleur noire sur fond blanc, suivi 
de I'avertissement sanitaire : « Furner cause une mort lente 
et douloureuse», de rnerne police, et au minimum, de merne 
taille que Ie mot « Tabac », Ie tout centre au milieu de 
I'enseigne. 

Les pre-enseiqnes d'indication des points de vente du tabac 
et ses produits derives sont interdites. 

Art. 10 : Suivi et evaluation 

Le Programme national de lutte contre Ie tabac assure Ie 
suivl-evaluation periodlque de I'application des mesures 
reqlernentant les points de vente du tabac et ses produits 
derives dans Ie but de : 

- inciter les responsables poutiquee'etIe public aappuyer 
Ie renforcement et l'extensforiues dispositions 
legislatives et reqlernentaires ; 

- recueillir des donnees sur les resultats obtenus ; 

- reperer et faire connaitre les efforts deployes par I'industrie 

du tabac pour compromettre I'application des mesures. 

Art. 11 : Dispositions penales 

Toute infraction aux presentee dispositions est passible des 
peines prevues au chapitre VI et aux articles 25, 27, 28, 29 
et 30 de la loi n° 2010-017 du 31 decernbre 2010. 

Art. 12 : Dispositions transitoires 

Les personnes assujetties aux dispositions du present decret 
disposent d'un delai de neuf (9) mois a compter de sa" 
publication pour s'y conformer. 

Art. 13 : Dispositions finales 

Le ministre de la Sante, la ministre du Commerce et de la 
Promotion du Secteur prive et Ie ministre de la Securite et 
de la Protection civile sont charges, chacun en ce qui Ie 
concerne, de l'executlon du present decret qui sera publie 
auJournal officiel de la Republique togolaise. 

Fait aLome, Ie 12 septembre 2012 

Le president de la Republique
 

Faure Essozimna GNASSINGBE
 

Le Premier ministre
 

Kwesi Seleagodji AHOOMEY-ZUNU
 

Le ministre de la Sante
 

Professeur Kondi Charles AGBA
 

Le ministre du Commerce et de la Prornotien du Secteur
 
prive
 

Bernadette E. LEGZIM-BALOUKI
 

Le ministre de la Securite et de la Protection civile
 

Colonel Damehame YARK
 

DECRET N° 2012-072/PR DU 12/09/2012 PORTANT
 
INTERDICTION DE PUBLICITE, DE PROMOTION ET DE
 
PARRAINAGE Dli TABAC ET SES PRODUITS DERIVES'
 

AU TOGO
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, 

Sur Ie rapport du ministre de la Sante. 
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I 
r, 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

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

Vu la loi n° 2010-017 du 31 decernbre 2010 relative a la production, a la 
commercialisation, a la consommation des cigarettes et autres produits 
du tabac ; 

Vu Ie decret n" 2012-004/PR du 29 fevrier 2012 portant attributions des 
ministres d'Etat et ministres ; 

Vu Ie decret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des 
departernents rninisteriels ; 

Vu Ie decret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du 
Premier ministre ; 

Vu Ie decret n° 2012-056/PR du 31 juilJet 2012 portant composition du 
gouvernement, rnodifie par Ie decret n° 2012-060/PR du 24 aoOt 2012 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Article premier: Objet 

Le present decret a pour objet de deflnir les rnodalites 
d'application des mesures d'interdiction de publicite, de 
promotion et de parrainage du tabac et ses produits derives 
au Togo. 

Art. 2 : Champ d'application 

Aux termes du present decret, I'interdiction de la publicite 
en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage s'etend 
atoute forme de : 

- publicite et de promotion en faveur du tabac ainsi que 
parrainage, sans exception, qu'i1s soient directs ou 
indirects; 

- actes visant apromouvoir Ie tabac et ses produits derives 
et d'actes ayant ou susceptibles d'avoir un effet 
promotionnel; 

- promotion de produits du tabac et d'usage de tabac ; 

- communications commerciales ainsi que les 
recommandations et les actions commerciales ; 

- contributions de toute nature atout evenernent, activite 
ou personne ; 

- publicite et de promotion de marques de tabac et toute 
promotion des entreprises ; 

- extension et d'echanqe de marques; 

- representations theatrales, de jeux, et dans les medias 
traditionnels (presse ecrite, television et radio) et tous 
les autres medias, les films, et autres nouvelles 

-
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technologies y compris Internet, les telephones mobiles, 
les distributeurs automatiques ou toute autre forme de 
publicite en faveur du tabac, de promotion ou de 
parrainage ; 

- toute forme de publicite transfrontiere. 

Art. 3 : Publlclte et presentation des produits du tabac 
et de leurs derives aux points de vente 

II est interdit de faire la publicite et la promotion du tabac et 
de ses produits derives sur les points de vente. 

L'interdiction est complete et s'etend a toute presentation 
et toute visibilite des produits du tabac et ses produits derives 
ou images des produits du tabac et ses ~roduits derives a 
l'interieur et al'exterieur des points de vente. 

Les exploitants de points de vente doivent s'abstenir 
d'exposer au public les produits du tabac et ses derives. 
Seule une Iiste sous forme de texte des produits indiquant 
leur prix, sans aucun element promotlonnel, est autorisee. 

Cette interdiction s'applique aussi a bord des ferrys, des 
avions, ainsi que dans les ports et aeroports, les gares 
routieres et ferroviaires. 

Art. 4 : Mesures relatives it la vente, publlclte, 
promotion et de parrainage du tabac et ses produits 
derives sur Internet 
La vente, I'offre de vente, la fourniture ou la distribution du 
tabac et ses produits derives, la publlcite, la promotion et Ie 
parrainage du tabac et de ses produits derives sur Internet 
ou tout autre support electrcnique, sont interdits. 

L'interdiction s'applique aux entites qui vendent Ie tabac et 
ses produits derives, aux societes de cartes de credit qul 
facilitent Ie paiement, aux fournisseurs d'acces internet at 
aux services d'envoi ou de livraison de ces produits, 

Les fournisseurs d'acces Internet, les institutions delivrant 
les cartes de credits, les services d'envoi ou de livraison 
des produits ont I'obligation de veiller a application des 
dispositions du present article, et notamment, de prendre 
des mesures pour interdire ou restreindre les sites internet 
de vente de produits du tabac et de ses derives, interdire Ie 
paiement par carte de credit ou toute autre mesure 
appropriee. 

Art. 5 : Mesures relatives it I'extension et echange de 
marques 

Toute forme de publicrte et de promotion dequisee du tabac 
et ses produits derives par extension de marques ou echange 
de marques est interdite. 

Par extension de marques, on entend une marque de tabac, 

-- -~-- - ---~--
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un embleme, une marque de fabrique, un logo ou des 
insignes commerciaux, ou d'autres caracteristiques 
distinctives, y compris des associations de couleurs 
distinctives, lies aun produit ou aun service ne concernant 
pas directement Ie tabac, de rnaniere a produire une 
association vraisemblable entre Ie produit du tabac et Ie 
produit ou Ie service ne concernant pas Ie tabac. 

Par echange de marques, on entend I'utilisation d'un nom 
de marque, d'un emblerne, d'une marque de fabrique, d'un 
logo ou d'un insigne commercial, ou de tout autre signe 
distinctif, y compris des associations de couleurs distinctives 
sur un produit ou service ne concernant pas Ie tabac, lies a 
un produit du tabac ou aune societe de I'industrie du tabac, 
de maniere aproduire une association vraisemblable entre 
Ie produit du tabac ou la societe et Ie produit ou Ie service 
ne concernant pas Ie tabac. 

Art. 6 : Mesures relatives aux panneaux, affiches et 
autres moyens de publlclte 

1/ est interdit de fake la publicite du tabac et ses derives sur 
tout support de communication par: 
- des rnoyens sonores, visuels ou audiovisuals, irnprimes y 
compris journaux, revues, brochures, depliants, feuilles 
volantes, lettres, panneaux, affiches, signes ; television et ' 
radio, films, DVD, videos et CD ; jeux, y compris jeux sur 
ord inateur, jeux video ou jeux en Iigne et autres moyens de 
communication nurnerique, y compris Internet et telephones 
mobiles, representation dramatique ou autre representation 
en direct; 

- apposition de marques commerciales, y compris dans les 
Iieux de loisirs et les points de vente au detail., et sur des 
vehicules et du materiel, par I'utilisation de couleurs ou 
assemblages de couleurs de la marque, de logos ou de 
marques de fabrique. 

Art...l : Mesures relatives a I'interdiction des actes 
promotionnels 

1/ est interdit de faire la promotion du tabac et ses derives sur 
tout support de communication par: 

- actions promotionnelles incitatives ou aeffet incitatif ou de 
fidelisaton ; 

- concours, associes a des produits du tabac ou a des 
noms de marques, independants ou non de I'achat d'un 
produit du tabac ; 

- materiel de promotion, y compris d'information, prenant 
pour cible directe des particuliers, notamment courrier 
direct, telemarketing, enquetes de consommateurs ou 
recherches ; 

- promotion de produits beneflctant de remises de prix; 

- vente ou fourniture de jouets ou de confiseries ressemblant 
ades produits du tabac; 

- paiements ou autres contributions ades detailtants pour 
les encourager avendre des produits avec des remises 
de prix, notamment programmes d'incitation des 
detaillants : 

- paiement ou autre prestation en echanqe de la vente 
exclusive ou de la presentation bien visible d'un produit 
determine ou d'un produit d'un fabricant particulier par un 
detaltlant, lars d'une manifestation ou dans un lieu 
particulier; 

- vente, fourniture, placement et presentation de produits 
dans des etablissernents d'education ou des Iieux de 
divertissement, lors de receptions, d'evenernents sportifs, 
musicaux, sociaux ou artistiques ; 

- placement de produits, c'est-a-dire inclusion d'un produit 
du tabac, d'un service ou d'une marque de fabrique, ou 
reference a un produit, service ou marque de fabrique, 
dans Ie contexte d'une communication, contre un 

.. paiement ou une autre prestation ; 

- toute publication d'un sujet relatif au tabac et ses derives 
dans les medias, films ou d'autres methodes qui ne 
respectent pas la deontoloqie du metier; 

, 
- dons ou remises de prix sur certains articles lars de I'achat 

de produits du·tabac ; 

- fourniture d'echantillons gratuits de produits de tabac, 
notamment a I'occasion d'enquetes de rnarche et de tests 
de gout. 

. 
Art. 8 : Mesures relatives it I'interdiction de parrainage 

1/ est interdit de faire Ie parrainage du tabac et ses derives 
par: 

- fourniture d'un appui financier ou autre a des 
manifestations, des acttvites, des particuliers ou des 
groupes en echange ou non d'une publicite, notamment 
des activites de responsabilite sociale des entreprises 
ou les programmes de prevention du tabagisme chez les 
jeunes; 

- fourniture d'un appui financier ou autre par I'industrie du 
tabac a des operateurs dans des Iieux determines, 
comme des bistros, des clubs ou des lieux de 
divertissement en echanqe de la construction ou de la 
renovation de locaux pour promouvoir les produits du 
tabac ou I'utilisation ou la fourniture de stores ou de 
parasols; 
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- toute autre forme de contribution, independarnrnent du 
fait que Ie soutien financier soit publie ou non. 

Art. 9 : Mesures relatives a la publiclte transfrontlere, 
promotion et parrainage 

La publicite, la promotion et Ie parrainage transfrontiere du 
tabac, des produits du tabac et ses derives, sont interdits. 

Les entites ou individus qui importent des informations, 
supports de communication ou tout autre moyen ont 
I'obligation de s'assurer que ceux-ci ne vehiculent des 
informations contraires aux dispositions du present article. 

Les services cornpetents des douanes, de communication 
et d'information, d'edttion et d'impression, de 
telecommunications, et autres structures concernees par 
la publicite, promotion et parrainage transfrontieres, ont 
I'obligation de veiller au respect des presentee dispositions. 

Art. 10 : Suivi et evaluation 

Le Programme national de lutte contre Ie tabac assure Ie 
sulvi-evaluation periodique de I'application des mesures 
d'interdiction de la publicite, de la promotion et du parrainage 
du tabac et ses derives dans Ie but de : 

- inciter les responsables politiques et Ie public aappuyer 
Ie renforcement et I'extension des dispositions 
leqislatives et reglementaires ; 

- recueillir des donnees sur les resultats obtenus ; 

- reperer et faire connaTtre les efforts faits par I'industrie du 
tabac pour compromettre I'application des mesures. 

Art. 11 : Dispositions penales 

Toute infraction aux presentee dispositions est passible des 
peines prevues au chapitre VI et aux articles 24, 30 et 31 de 
la loi 2010-017 du 31 decembre 201O. 

Ces sanctions seront appliquees aux personnes morales et 
aux gestionnaires, administrateurs, dirigeants, eUou aux 
representants leqaux de personnes morales responsables 
de I'infraction. 

Art. 12 : Dispositions transitoires 
Les personnes assujetties aux dispositions du present decret 
disposent d'un delai de neuf (9) mois a compter de sa 
publication pour s'y conformer. 

Art. 13 : Dispositions finales 
Le ministre de la Sante, Ie ministre de la Securite et de la 
Protection civile et Ie ministre de la Communication sont 
charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du 
present decret qui sera publie au Journal officiel de la 

-
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Republique togolaise. 

Fait aLome, Ie 12 septembre 2012 

Le president de la Republique
 

Faure Essozimna GNASSINGBE
 

Le Premier ministre
 

Kwesi Seleagodji AHOOMEY-ZUNU
 

Le ministre de la Sante
 

Prof. Kondi Charles AGBA
 

Le ministre de la Securite et de la Protection civile
 

Colonel Damehame YARK
 

Le ministre de la Communication
 

Djimon ORE
 

DECRET N° 2012-267/PR DU 07/11/2012 FIXANT LES
 
PROCEDURES DE DELIMITATION DES PERIMETRES
 
DE PROTECTION DES POINTS DE PRELEVEMENT
 

D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE ET
 
LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES A CHAQUE
 

CATEGORIE DE PERIMETRE
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur Ie rapport du ministre de l'Eau, de I'Assaintssempnt et de 

I'Hydraulique villageoise, 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi cadre sur 

I'environnement; 

Vu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de I'eau ; 

Vu Ie decret n° 2012-004/PR du 29 fevrier 2012 relatif aux attributions 

des ministres d'Etat et ministres ; 

Vu Ie decret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du 

Premier ministre ; 

Vu Ie decret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du 

gouvernement, modifie par Ie decret n° 2012-060/PR du 24 aout 2012 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

-


