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MINISTERE
DE LA SANTEPUBLIOUE

IEcRET N" 2010.1008
portant conditionnementet étiquetagedes produits
du tabac en vente à Madagascar.
CHEFDU GOUVERNEMENT
DE LA TRANSITION,
LE PREMIER
MINISTRÊ
Vu la constitution,
de la ConventionCadre
Vu la loi n'2004-029du 09 septembre2004autorisantla ratification
pourla LutteAntitabac;
Vu l'ordonnancen" 2009-001du 17 mars2009 conférantles pleinspouvoirsà un Directoire
Militaire
;
n" 2009-002du '17mars2009portanttransfertde pleinspouvoirsà lvonsieur
Vu l'ordonnance
AndryNirinaMJOELINA;
dansla lettren'7g-HCC/Gdu 18 mars2009;
Vu la décision
exprimée
du Régimede la
2009portantréorganisation
Vu I'ordonnance
n'2009-012du 18 décembre
Transitionvers la lVèmeRépublique;
Vu la décisionn" 23-HCClDldu I septembre2004relativeà la loi n" 2004-029 autorisantla
mondialede la Santé;
ratification
de la Conventioncadrede l'Organisation
Vu le décret n'2005-0554 du 30 août 2005 portantcréationde I'OfficeNationalde Lutte
Antitabac:
de certainesdispositions
du
Vu le décretn' 2006-0452du 1'1juillet2006portantmodification
décretn'2005-0554du 30 août2005portantcréationde l'OfficeNationalde LutteAntitabac;
de
Vu le décretn" 2007-837du 25 septembre2007 portantorganisationet fonctionnement
l'OfficeNationalde LutteAntitâbac;
Vu le décretn'2009-'1388du 20 décembre2009portantnominationdu PremierMinistrechef
de la transition;
du Gouvernement
dispositions
du
et modifiant
certaines
Vu le décretn'2010-0759du '17août2010abrogeant
desMembres
du Gouvernement;
du 24 mai 2010portantnomination
décretn" 2010-0360
du Ministredu Commerce
Vu le décretn'2009-0543du 08 mai2009fixantles attributions
que
générale
Ministère
de son
ajnsi
I'organisation
;
Vu le décret n" 2010-0372 du 0'1juin 2010 fixant les attributionsdu Ministrede la Santé
générale
de son[rinistère;
Publique
ainsiqueI'organisation
du Ministre
de la SantéPublique;
Surproposition
En Conseil
de Gouvernement,
DECRÊTE:
de
des dispositions
de l'article1'1de la Convention-Cadre
Article premiêr.-En application
I'OMSpourla lutteantitabac:
des produitsdu tabacde fabricationlocaleei étrangère,
Toutesles unitésde conditionnement
doiventobligatoirement
sur le territoirede la Républiquede Madagascar
destinésà la consommation
porterles mentionset avertissements
sulvants:

'1)Pourles ciqarettes:
a) Sur une face postérieurede chaque paquetdoit figurer l'inscriptionsur les méfaitsdu
tabagismeen langueMalagasy;
b) Sur une face antérieurede chaquepaquetdoit figurerune photoou imageen coùbur en
du messageen '1(a);
correspondance
c) Sur une face latérale de chaque paquet doivent figurer l'inscription< Amidy eto
>;
Madagasikara
deos
d) Sur une face principalede chaque cartoucheet du carton de conditionnement
cigarettesdoitfigurerles messagesen 1(a).
2) Pourles tabacsà chiquer:
sur
doit figurerI'inscription
a) Sur une face postérieurede chaqueunitéde conditionnement
du tabagisme
en langueMalagasy
lesméfaits
;
doitfigurerla mention( Amidy
de chaqueunitéde conditionnement
b) Sur uneface antérieure
)eto l\/ladagasikara
3) Pourles tabacsà oraser:
a) Sur une face postérieurede chaquepaquetdoit figurer I'inscdptionsur les méfaitsdu
tabagismeen languelvlalagasy
;
b) Sur une face antérieurede chaquepaquet doitfigurerune photoou imageen couleuren
du messageen '1(a);
correspondance
( Amidy
en l\,Ialagasy
c) Sur une face latéralede chaquepaquet doiventfigurerl'inscription
>.
eto lvladagasikara
dansI'article
1(axbxd),2(a)(b),3(axb),
Article.2."Lesmessages,
imageset photoutilisées
du présentdécretoccuperontau moins 50% des surfacessur laquelleelle est impriméeet sont
dontle Ministèrechargéde la Santé.
approuvéspar l'autoritécompétente
Article .3.- Un arrêté pris par le lvlinistrechargé de la Santé et du Ministrechargédu
du présentdécfet.
d'applications
Commercefixera les dispositions
Article .4.- Le Ministrede la Santé Publiqueet Le Ministredu Commercesont chargés,
du présentdécretqui sera publiéau JournalOfficielde
chacunen ce qui le concerne,de I'exécution
la Réoubiioue.
Faità Antananarivo
le, 14 Décembre2010
B gade
LeGénéralde
ALBERl CAMILE VITAL

Par Le Premierlvlinistre
Chefdu Gouvernement
de la Transition,
Le Ministrede la SantéPublique
l\rédecinGénéralde Brigade
PascalJacques
RAJAONARISON

Le Ministre
du Commerce
MAHAZOASY
Freddie
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