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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN 
Frolernflè-Jusfice-1 rovai 

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

PRTSGEOO 

LOI N° 2017-27 DU 18 DECEMBRE 2017 

relative à la production, _au conditionnement, 
à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du 
tabac, de _ses dérivés et assimilés en 

République du Bénin. 

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 septembre 
2017; 

La Cour Constitutionnelle ayant rendu la décision _de conformité à Ja 
Constitution DCC 17-218 du 31 octobre 2017_, le Président de la République 
promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE PREMIER 

DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

CHAPITRE PREMIER 

DES DEFINITIONS 

Article 1er: Aux fins de la présente loi, on entend par : 

- Adulte : toute personne âgée de 35 ans et plus. 

- Assimi.lés : produits de synthèse ou non, constitués de substances 
semblables à celles que l'on trouve dans le tabac. 

- Célébrité: toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, a 
atteint une reconnaissance dans une communauté géographique donnée. 

- Commerce illicite de produits de tabac : toute pratique ou conduite 
interdite par la loi, relative à la production, l 'expédition, la réception, la 
possession, la distribution, l'exposition, la vente ou l'achat des produits du 
tabac, de ses dérivés et assimilés, y compris toute pratique ou conduite 
d estinée à faciliter une telle activité. 

- Conditionnement : nombre de cigarettes contenues dons un paquet, 
de paquets contenus dans une cartouche ou encore de cartouches 
contenues dans une caisse. 



- Dériyés du . tabac : produits fabriqués à partir de tabac en feuilles . 
comme matière première avec ajout d'autres substances et' destinés à être 

fumés, sucés, chiqués ou prisés. 

· - Enfant : être·humain d 'âge compris entre O et 14 ans . 

. _·_ Espace non-Jumeur : tout lieu public, de travail ou de transport où ii est 

interdit de fumer. 

- Etiquefa·ge : forme ~xtérieure d u poquet contenant" des. images, de~ 

. ·:, dessins, des f,igures, des sign~s et fout autre écrit. 

. • - tndL1strie du tabac : eritreprises de production, de fabrication et/ou d,$. . 
. distribution en gros -de pr<;>duifs du' tabac, de ses dériyés et ossimil~s, de même 

que les importateurs dè· ces produits. · 

_7 .Jeune:_ aux fins de lçi ~harle_ africaine de la jeunesse, signifie jeune 

toute per~onne qgée de 15 à 35 ans. 

- Jeune adulte.: .toute· personne âgée de 25 à 35 ans. 

-:- ·Jeune majeur : toute personne âgée de 18 à 24 ans. 

- -Jeul')e mineur : toute personne âgée de 15 à 17 ans. 

,,· Lieu :de Jravai.1· :dieu utilisé par une ou plusieurs personnes au cours de 
.leur . emploi . rér:nu11é(é ou .oén~vole, y compris les annex~s .utilisées dans c-e 
cadre. 

·: - .. •-. Lieu ,puplic .:,.lieu où .. t9_ut le monde est admis indistinctement et pour · 
J~quel, en raison. d~ .ce statut, les pouvoirs de police judicioire ou administratifs 
sont plus étendus .que sur les propriétés privées. 

- ,~utte anti.-tabac ·:, stratégies de réduction de l'offre, de la demande. et 
des effets -nocifs .ou taboc visant_ à améliorer la santé d'une population _en 
éliminant. ou en ,réd1Jisant sa consommation de produits du tabac, dérivés et 
assimil$s et l'exposition de celle-ci à la fumée 9u tabac . 

.. · -, · , - Parraînoge. qlt.:J tabac : . t9ute forme de contribu;fion à tout. événement; · 
qctivité ou soutien à une personne ayant pour but, effet ou effet vraisemblable 
çfe promouvoir pirectement ou indirectement un produit du tabac, dérivés et 
assimilés. 

- Produits du tabac : produits fabriqués entièrement ou partiellement à 
partir des feuilles de tabac comme matière première et destinés à être fumés, 
sucés, chiqués ou prisés. 

- Publicité en faveur du tabac et promotion du tabac, de ses dérivés et 
assimilés: toute forme de communication, recommandation d'action ou 
action commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de • 
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promouvoir directement ou indirectement un-produit de tabac, de ses dérivés 
et assimilés ou son usage. 

- Sponsoring : tou te contribution publique ou privée apportée à un tiers 
en relation avec un événement une équipe ou une activité. 

- Tabac : plante aromatique de la famille des solanacées, haute et à. 
larges feuilles alternes contenant un alcaloïde toxique, la nicotine. Ses feuilles: 
sont séchées et préparées pour fabriquer des produits à fumer, priser. sucer ou. 
chiquer. 

- Tige : tout produit de tabac présenté à l'unité sous forme de baguette. 

- Transport public : tout moyen de transport en commun des personnes y 
compris les ascenseurs, auxquels ·on a accès gratuitement · ou contre 
paiement. 

CHAPITRE Il 

DES PRINCIPES DIRECTEURS ET DES O.BJECTIFS 

.. , ... A,:tiçle.2 : .. La politique de lutte contre l'usage dl! tabac, de ses dérivés et 
. assimilé~ ~sf ton_dée sur les principes directeurs énoncés ci-après : 

- .- 1'-ipforn;wtion. o~s populations sur les conséquences pour la sa1:té, du 
caractère .dép_endogèn.e et du risque mortel induit par la consommation de 

.tabac.et çJe l'exposition o la fumée du tabac, de ses dérivés et assimilés; 

- la pris~ .d.es mesures appropriées pour protéger toute personne contre 
l' exposition à la fumée .du tabac, de ses dérivés et assimilés ; 

- la possibilité pour les p9uvoirs publics de recourir en cas de besoin à la 
:c:oopération intern.ationale pour renforcer leurs capacités financières et 
techniques dans la lutte anti-tabac ; 

- l'élaboration, la mise en œuvre, l'actualisation et l'examen périodique 
.des stratégies, des plans et programmes nationaux multisectoriels g lobaux de 
lutte anti-tabac. 

Article 3 : La présente loi a pour objectif de protéger les générations 
présentes et futures, des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et 
économiques dévastateurs relatifs à la consommation du tabac et à 
l'exposition de la fumée du tabac, de ses dérivés et assimilés. 

A cet effet, elle : 

- offre un cadre juridique pour la mise en œuvre de mesures de lutte 
ànti-taboc par les pouvoirs publics en vue de réduire régulièrement et 
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notablement Ja prévalence . du tabogisme et . l'éxposition . à la .!ümée du 
tabac; 

- crée .~es conditions adéeiuotes potir l'organisation de cette lu_fte ef. 

- contribue à la "dé-normalisation". de l'usage du tabac,_ de ses dérivés: 

et assimilés dons la'·socié_té. 

TITRE Il 

:REDUCTION. D.E.LA-DEMANDf.EI Of L'OFFRE DfS PRODUI_TS 
DU TABAC, DES-ES OERIViS E.T ASSIMILES 

. CH~Plî REl 

DE LA .REDUCTION DE LA DEMANDE 

Articl.e . 4 -: li ëit interdi't ·de fumer dom tovs l~s lieux à u·sage collectif : 
. fermés ou couverts, qu 'ils soient publics ou privés : lieux d'accueil du public, · 
lieu_x de. travaiL:.rnoy~ns d~ transports et le cas échéant, tous autres lieux o 
usag$ public . 

. • .A~icle.5 :tJadoj c!es fi0ances annuelle prévoit des mesures financières et 
fi~cales visant. ·.à. : ré.d\Jire :I' qc~ès au tabaè, de ses dérivés ef: assimilés pour fa 

. . . . . . . 

population. · 

. , . : Article. 6 -:_Tout p~oduit de tabac, de ses dérivés et assf milés, destiné à la· 
.consommôfiQn.:· en.1 Ré-pubfique du Bénin doit être conforme dans sa · 

. compositiorr ovx·nor;m·es ,règlementaires définies par le ministère en charge de 
la santé . 

. Le mfni~.tèr:e :~n -charge de la santé prend les dispositions pour tes ter et· 
analyser.l_a co.rr1positi0n. des émissions des produits et met en pl0ce un organe 
de contrôle des F1ormes. 

~rficle 7•: .Tout fabricant ou importateur de produits du tabac, de _ses . 
· d$rivés .. et. qssiryiilés, · esttenu .de communiquer annuellement au ministère en · 
charge de lo :.santé, .les informqtion? relativ,es à la composition et aux émissions 
_de ces proquits . 

. Les départements ministériels compétents adoptent et appliquent des 
mesures réglementaires pour que soient communiquées au public, des 
i_nformations swr les constituants toxiques des produits du tabac et les effets 
néfastes qu'ils sont susceptibles de produire. . 
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Article 8 : Tout conçfitionnement et étiquetage de tabac, produits du 
tabac, de ses dérivés e t assimilés, susceptibles de donner une impression 
erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du 

produit est interdit. 

Article 9 : Chaque paquet ou cartouche de produits du tabac, de ses 
dérivés et assimilés et tout autre conditionnement destiné à l'usage en 
République du Bénin porte la mention "Vente en République du Bénin" et des 
mises en garde sanitaires sous forme de textes et d 'images en couleur 
décrivant les effets nocifs du produit. 

La présentation et l'étiquetage du tabac, de ses dérivés et assimilés 
utilisant des termes tels que " faible teneur en goudron", "légère", "ultra
légère", "douce" ou autres terme$ trompeurs sont interdits. 

Article 10 : Les avertissements sanitaires devant être imprimés sur les 
paquets des produits du tabac, de ses dérivés et assimilés sont définis par le 
ministère en charge de la santé. 

L'image c·ouvre au moins 50% de chacune des deux faces principales 
de l'emballage et au moins 25% pour le message écrit. 

Les avertissements sanitaires sont renouvelés tous les deux (02) ans. 

Article 11 : La publicité, la promotion, le parrainage ou le sponsoring en 
faveur du tabac, de ses dérjyés et assimilés sont interdits sous toutes leurs 
formes en République du B$nin, notamment : 

- les émissions de radiodiffusion et de télévision, les publications de la 
presse écrite ou des sites internet quels qu 'en soient les auteurs; 

- les affichages des panneaux publicitaires, les prospectus et les 
enseignes lumineuses ou non ; 

- les motos, voitures et tous autres matériels roulants, les parasols, 
kiosques de vente, présentoirs, étrennes ; 

- tous autres moyens de communication destinés à être vus, lus ou 
entendus par plus d'une personne à la fois. 

Article 12 : La propagande ou la publicité en faveur d'un objet ou 
produit autre que le tabac, de ses dérivés et assimilés qui, par sa forme, sa 
couleur, son graphisme, son vocabulaire ou tout autre procédé, rappelle le 
tabac ou ses dérivés et assimilés est interdite. · · 

Article 13 : Il est interdit à toute société fabricant ou commercialisant le 
tabac, de ses dérivés et assimilés de sponsoriser, parrainer, financer 

, 
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, directemènt ou indirectement des ·activités à · caractère· social, sp·ortif, ou 

culturel. 

. Article14 : La vent~ promotionnelle· du tabac. de ses dérives et assimilés 
·est interd ite en RépLJblique éfu Bénin. 

·CHAPIT~E .Il · 

DE LA REDUCTl'ON DE' L.'OFFRE 

Artic~e 15 : Il e~t irit~rdit de fabriqvèr, d'importer ou de commercialiser qu 
t.ol::>aç. ses ôérivés et assimilés· sans autoris·ations préblables. · 

"-Artiç le 1·6 : li ës·t -interdit de··tGbriquer, d 1/mporfèr ou de commercialise.r 
... de_s paquets contenant moins qe·vingt {20) tiQ-es de cigorettes. 

. . . Articl~ 17 . : La yen te des cigàres'. cigarettes, cigarillos à la ![ ge est 
. . .. ' 

interdite. 

Article 18 : Il est-interdit .de vendre du . tab_ac, ses dériv~s et assimilés à 
;,•l'int~ri~l.!r :et aux..abord,s_ !ITI.Jllédiats des établissem~nts préscolaires, scolaires, 

-· ;C~r.ltr~s .. de formqti~r:i ,. ·.; P.f.~Yfe·ssionnéllé, étabHssèments d'enseignement 
:sup_ériel)ci ét.obli,ssern.~nts de 1z.5anté, infrastruct1,..1res sportives, culturelles et les 

. . . . . ' . . . 

. .9gm_i17i~t(at19·n~. dqns u~ rayon de moins de cinq cents (-50_0) ·mètres . 

• ,_ :, 1Articl~., 19 : Ja. :9i_s_tribution gratuite pàr Ùn fobriçant, importateur ou 
v.ende,l!r de tabac, de ses dérivés et assimilés est interdi-te! 

•. . A~ticle 20 ; L'~?(position f:J!recte de produits <;Ju tabac, de ses dérivés et 
as~jmilés s_u.r les étal_ag~_s,,, . rayons ou autres supports" de vente . mobile est 
interdite . 

.. ;.Article 21 ·: Il est_. inte~dit de fabti"quer, d'import"er ou de vendre des 
çpnf.iseriesdou~ts ov 1al.}tres, objets ayant la forme cl 'emballage de produits de 
tabac.· · 

·. . . Article 22 : li ,est ir;-iterpi_t de vendre le tabac, ses dérivés et assimilés par le 
biais des distributeurs automatiques. · 

. Article. 23 : ·La ver.1te aux voyageurs internotionau.)( et l' importation par 
eux, de tabac, ses dérivés et assimilés en franchise de droits et de taxes sont 
interdites. 

Article 24 ; Toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, 
de ses dérivés et assimilés sont interdites. . w 



TITRE Ill 

DES DISPOSITIONS PENALES 

Article 25 : L'Etat. les . collectivités -territoriales, les établiss~ments e>u 
entreprises publics et l'ensemble des structures publiques s'interdisent toute 
collaboration ou accord, notamment avec l'industrie du tabac, de nature à 
nuire à la politique de santé publique. 

Tout représentant des collectivités publiques qui cc;mtreviendrait aux 
dispositions-de l'alinéa çi-dessus est puni d'un emprisonnement de cinq (5) aris 
à dix (10) ans e t d'une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions 
( JO 000 000) de francs CFA,· ·sans préjudice· des sanctions administratives ou 
disciplinaires. 

Article 26 : L'exploitant ou le responsable des lie0x censés être non
fumeurs tels qu'énoncés à l'article ~ de la présente loi est tenu de prendre 
toutes · les dispositions pour taire respecter l'interdiction de fumer y compris 
l'apposition . de façon visible et claire de la signalétique définie par acte 
régl~mentaire , _sous peine d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois 
cent mille (300 000) francs CFA_. 

. Article 27 : Toute personne physique ou morale, auteur ou complice de 
faits -liés à la promotion, la propagande, le sponsoring, le parrainage et la 
publicité dir-ects ·ou indirects .des produits du tabac, de ses dérivés et assimilés, 
est passible ;des peines d'emprisonnement de deux (02) ans .à cinq (05) ans 
et/ou d'une . amende de dix millions 110 000 000) à cinquante millions 
(50 000 000) de.francs CFA. 

. Artic le 28 : Toute personne physique ou morale, auteur ou complice de 
contrefaçon ou de vente illicite des produits du tabac, de ses dérivés et 
assimilés, est passible des peines d'emprisonnement de deux (02) ans à cinq 
(05) ans et/ou .d'une amende de cinquante millions (50 000 000) à cent millions 
(100 000 000) de francs CFA. 

Article 29 -: Toute personne qui vend à une personne âgée de moins de 
d ix-huit ans ou fait vendre par celle-ci des produits du tabac, ses dérivés et 
assimilés est passible d 'une amende de vingt mille (20 000) à cent mille 
( l 00 000) francs CFA. 

Article 30 : Toute personne qui produit, importe, fournit ou distribue des 
produits du tabac, de ses dérivés et assimilés aux emballages, étiquetages et 
conditionnements non conformes aux normes prescrites par la présente loi, est 
passible d 'une peine d 'emprisonnement de un (01 J an à deux (02) ans ef/ou . 
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d'une am~nde de dix millions ( 10 000 000) à cinquante millions (50 000 0001 de . · 

francs CFA ·• 

Article 31 : Quiconque, pris en flagrant délit d '.usage de tal;>ac, de ses 
dérivés et assimilés dons les lieux à usage collectif visés à l'article 4 de là . 

: présenle loi, est -pas_sible d 'une amende de dix mille.(] Q 000)_ à. _cil')que.nfe mille : 

(50 000) francs CFA. · · : . 

Article 32 : Tout fabrica_nt, importateur ou de vendeur de confiser.ie/l 
-jouets ou .autres objets ayant la forme d'emballage de produit-s--de tabac ; 

. attrdycm'ts ·pour ·tes enfants ·et-les feunes· mineurs-est passrbte è;l-'.tme amènde dé ! 
. cinq cent mille .'{500 000) â dix millions ( 10 OOG 000) de francs CFA. , i 

' ' 
Les· ,confiseries, jouets ou autres objets ainsi incriminés seront confisqués ; 

et détruits. 
• • • 1 ~ 

Article 33: Tout. vendeur surpris en violation de l'interdiction dè vendre : 
du fdb.ac,· ses :dé~ivés ef:as~imilés· sur les mêmes éto.lcigès qùe -les confiseries, : 
jouets_ ou autres objefs attràyants pour enfants, èst passible d'une ·amende dé : 

· cinquante mi/le (50 000) à cent mille (100 000) francs CFA. ' 

· Article 34 : :Quiconque, fabrique, importe ou c9mmercialise du tabac, . . . . .. 
. ses dérivés· et -c1ssimilés· sans autorisations préalables est pqssible d'une p•eine 
-d'emprisonnem~nt de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amend·e de cinq 
: millî9ns (~ 0Q0_ QQ0) à cent millions (l 00 0.00 000) de francs CFA. . -

· · · -Arlic-fè 35 :,. Toute·.personne qui vend des produits du tabac, d_érivés et 

dssrmilés .à l'in!érteur 0u 'à . moins de cinq cent (500)' mètres d'un établissement 
préscolaire,·:· scolaire~·' . centre .· ·de format!on professionnelle, établissement 

•d'enseignement · supérieur, ét·ablissement de santé, infrastruct_ure sportive, 
:.culturelle ou d'une :adminis-trati.on, est pdssible d'une amende de cinquante 
mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA . 

.. 
Article 36 ,; Tout -fabricant, importateur ou vendeur de tabac, ses dérivés 

et .assirnil$s, : 0.uteur ;d'une distribution gratuite ·de ces produits, esf passible . 
d'une peine d'e.mprisonnement de deux {02) ans à cinq (05) ans et/ou d'une 
amende ·de cfnq millions (5 000 000) à cinquante millions (50 000 000} de francs 
CFA. . 

Article 37: Tout fabricçmt ou importateur de tabac, dérivés et assimilés 
n !ayant pas c:ommuniqué pendant plus d'une année, les informations relafives 
à la composition et aux émissions de ses produits mis à consomma·tion au 
ministère en charge de la santé, est passible d'une amende de cinq millions 
(5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, d 'une fermeture 
temporaire de six (Q6) mois à douze ( 12) mois et de la confiscation des produits 
incriminés ou de 1• une de ces trois sanctions. 
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Article 38 : Tout importa teur de produits du tabac, de ses dérivés et 
assimilés qui met en consommation en République du Bénin, des produits non . 
conformes dans leur composition aux normes réglementaires en vigueur, est , 
passible d 'une amende de cinquante millions (50 000 000} à ce"nt millions· 
(100 000 000) de francs CFA. 

Les produits incriminés sont confisqués et détruits. 

Article 39 : Tout vendeur qui donne un accès direct aux produits du 
tabac, de ses dérivés et assimilés aux clients sur les étalages, rayons ou outres 
supports de vente est passible d 'une amende de cinquante (50 000} à trois '. 
cent mille f300 000) francs CFA. 

- : 

Article 40 : Les infractions à la présente loi sont constatées par les officiers 
de police judiciaire ou · par les agents de la police sanitaire et punies · 
conformément aux lois et textes en vigueur. 

Article 41 : La récidive aux différentes infractions visées par la présente loi . 
est punie du double de la peine initiale. 

TITRE IV 

DES DISPOSITIONS FINALES 

· Article ·;'42 ·:• Toute : personne physique ou morale impliquée dons la 
survenue des dommages:causés par la consommation d~s produits du tabac, 
de ses dérivés'·ët assimilés 'est responsable pour sa part des faits incriminés. 

Article . 43: , Toute · :,organisation de la société civile. régulièrement 
enregistrée et spécial isée dans le domaine de la protection sanitaire en 
général et ·de '. l<J lutte·antHabac en particulier, qui a un intérêt spécifique, peut 
ester en Justice contre le ou les contrevenants à la présente loi. 

· Article 44 : Pour assurer l'efficience de la lutte contre le tabagisme, il est 
créé conformément aux dispositions de la loi 94-009 du 28 avril 1994 relative à 
la création, à -l'organisation et au fonctionnement des offices à caractères 
culturel, scientifique et technique. un organe national à caractère social 
disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dénommé 
Office nationa l de lutte contre le tabagisme (ONLCT). 

Les modalités relatives à l'organisation, la· composition et au 
fonctionnement de l'Office sont définies par décret pris en Conseil des 

ministres. +l' 
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Article 45 : Les modalités d'application de la présente loi feront l'objet 

de décrets pris en Conseil des minisf~es. 

Article 46 : La pr$·ser_1te loi abroge toutes dispositions ·antérieures 
contraires, notamment celles de la loi n° 2006-12 du 07 août 2006 portçmt 
réglementation de la production, de la c ommercialisation èt de" la 
consommation des cigarettes et des autres produits d_u tabac en République 

du B_énin. 

Article 47: La·présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.-

Fait à Cotonou, le 18 décembre 201 7 

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

Le Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice et de la Législation, 

Le Ministre de I' Agriculture, de 
l'Elevage et de la 13êche, 

p 

.,_ 

Cossi Gaston DOSSOUHOUI 

Potrtee TALON.-

Le Ministre de la Santé, 

Alossone SEIDOµ 

Le Ministre de !'Industrie 
et du. Commerce, 

Ampliations : PR 6 - AN 4 - CC 2 - CS 2 - HCJ 2 - C ES 2 - HAAC 2 - MJL 2 - MS 2 - MAEP 2 - MIC 2 - AUTRES 
MINISTERES 18 - SGG 4 - JO RB 1. 




