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BURKINA FASO

DECRET N° 2019- 0676 /PRES/PM/MJNEFID/MS/
MCIA portant modification du decret n°20111051/PRES/.PM/MS/MEF du 30 deccmbre 2011
portan(
conditionnement e1 etiquetage des
produits du tabac au Burkina Faso.

Unite-Progres-Justice

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

Vu
Sur

Le

DUY,JONEIL DES MINISTRES,
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UD;:)- 3 3

la Constitution ;
V~ )
le decret n° 2019-0004/PRE du 21 janvier 2019 portant nomination du
Premier Ministre ;
le decret n°2019-0042/PRES/PM du 24 janvier 2019 portant composition du
Gouvernement ;
G-CM du 18 fevrier . 2019 rortant
le decret n° 201 9-0139/PRES/P
attributions des membres du Gouven ement ;
la loi n°23/94/AN du 19 mai 1994 p 1ickt code;;Jta,ante Puolique;
la loi 11°040-2010/AN du 25 novern re 2010 por . t lutte contre le tabac au
Burkina Faso ;
tant re~e general des importations
la Ioi n°12-2013/AN du 07 mai 0 13
et des expo1tations au Burkina F o) e semble ses textes d'application;
la loi n° 13-2013/AN du 07 mai 2 13 ortant reglementation de la profession
de commer9ant au Burkina Faso, e s rnble ses textes d' application ;
la Ioi n° 16-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concun-ence
au Burkina Faso, ensemble ses textes d' application ;
le J e<;rel n° 2016-03991PRES/PM/MCIA du 23 mai 2016 portant
organisation du Ministere du commerce, de Pindustrie et de l'artisanat ;
le decret n°2018-00931PRES/PM/MS du 15 fevrier 2018 portant organisation
du Ministere de la Sante ;
rapport du Ministre de la sante;
Conseil des ministres entendu en sa seance du 06 juin 2019;
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D ECRET E
A r ticle 1: Les dispositions des articles 6, 8 1 9, 10 et 11 du decret n°20111051 /PRES/PM/MS!MEF
du
30
decembre
2011
portant
conditionnement et etiquetage des produits du tabac au Burkina Faso
sont modifiees comme suit :

Au lieu de :
Article 6 :

Les textcs, les images, les chiffres, les numeros et toutes autres
mentions a faire figurer sur les emballages sont expressem cnt definis
par arrete du Ministre en charge de la sante.

Lire:
Article 6 :

Les textes, !es images, Ies chiffres, les numeros et toutes autres
mentions a faire figurer sur les emballages sont expressemem de.finis
par arrete conjoint du Ministre charge de la sante et du Ministre charge
du commerce.

Au lieu de: ·
Article 8 :

Chaque paquet, cartouche ou carton de produits du tabac et toutes
autres forrn cs de conditionnement, d,etiquetage exterieur et interieur
de ces produits doivent comporter des mises en garde sanitaires sous
forme d e messages ecrits ou illustres.

Lire:
A rticle 8 :

Chaque paquet, cartouche ou carton de produits du tabac et toutes
autres formes de conditionnement, d'etiquetage exterieur et interieur
de ces produits doiveot comporter des mises en garde sanitaires sous
forme de messages ecrits ou illustTes, a l'exception de la cartouche
avec un emba1lage transparent.

A u lieu de:
Article 9 :

Les textes des mises en garde sanitaires et !es messages doivent etre
imprimes en caractere gras, dans une police et une dimension
suffisarnment facile a lire, de fa9on inamovible et indelebile et en
quadrichromie assurant une visibilite et une lisibilite optimales, tels
que definis par arrete du Ministre en charge de la Sante.

Lire:
Article 9 :

Les textes des mises en garde sanitaiJes et les messages doivent etre
imprimes en caractere gras, dans une police et une dimension
suffisamment facile a lire, de fa9on inamovible et indelebile et en
quadrichromie assurant une visibilite et une lisibilite optimales, tels
que definis par arrete conjoint du Ministre charge de la sante et du
Ministre charge du commerce.
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Au lieu de:
Article 10 : Les mises en garde sanitaires et autres messages sont places a la partie
superieure sur l'avant et Parriere des emballages ou sur les faces
principales s'il yen a plus de deux.

Article 10 :

Les mises en garde sanitaires et autres messages sont places a la partie
inferieure, sur les faces avant et arriere des emballages, ou sur toutes
les faces principales s'il y'en a plus de deux.
Au lieu de:

Article 11 : Les mises en garde sanitaires et les messages doivent figurer
simultanement sur chaque face de chaque paquet et cartouche ou sur
les faces principales s'il y ' en a plus de deux.

Lire:
A rticle 11 : Les mises en garde sanitaires et les messages doivent figurer
simultanement sur chaque face de chaque paquet et cartouche ou sur
les faces principales s'il y' en a plus de deux, a l'exception de la
cartouche avec un emballage transparent. ,
Le reste sans changement
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Article 2 :

Le Ministre de Ia Sante, ]e Ministre de l'Economie, des Finances et du
Developpemcnt et le Ministre du Commerce, de l' lndustrie et de
l'Artisanat sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution
du present decret qui sern publie au Journal O fficiel du Faso.
Ouagadougou>le 26

juin 2019

Le P re1nier Ministre

Christophe Joseph Marie DABIRE

Le Ministre de I'Economie, des
Finances et du Developpement
)

Le Ministre de la Sante

)

Lassa ne KABOR

Leonie Claudine LOUGUE/SORGHO

L e Ministre du Commerce, de 1' Jn dustrie
et de l ' J\.r tisanat
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