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I,|II{ISTERE DE LA SAiITE PUBLISUE
MINISTËRE OU COTIMERCE

ARRETE II{TERTIINISTERIEL N" 14.762 ' 2OI2
flxant les modalités d'appllcatlon du décrct n' 20i0-1008 du 14 décembre 2010 portant

condiûonrement et égquetage des produiF du tabac en vente à lradagæcar

LE iUNIIiTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
LE MINISTRE DU COiIIIERCE

Vu la Constitutbn,
Vu lâ loi n' 2011-01,1du 28 décêrnbre 20tt porter{ iîse.tioa dâns I'oadonnancement juridigue inteme dê

h Fe|ll||e de Rolle slgnée par l€s ac{elrê polithues Mâhgasy l€ 17 sê9tembre 2011 ;
Vù ta loi n" 2004-ù29 du 09 Septembrê 2004 sutorisenl la tatitioâtlrn de la ConvÊntbn Câdre de I'OMS

poùr la Lutte Antitabac :
Vu la loi n'2011-002 du 15 iuillet 2011 pd{anr Code de lâ Sante ;
v! le décret o" 200fi554 du 30 Êott 2005 modifié pat b décret n" 20oG0452 d! 11 juillel2006 portant

cftiation de l'Ofllce Nationel de Lltte Ant{abâc;
V'r le décret n" 2007{837 du 25 septembre 2007 poÉant otganisetbn ed ioncti$nement de foffce

National de Lutte Antitabâci
vu le éc|et n" 2010-1008 du 14 déc€tnbre 2010 po.tânt conditbnnemênt êl étque@e dês p.oduits du

tâbac en venle à Mâdagascar ;
Vu le décrët n'2011.653 du 28 oqtobre 2011 pottânt notninâbn du Premietr MinMÉ, Chef du

Gouvememenl de Transition d'Union Nationale ;
Vu le décJêt n' 2011S87 du 21 rtô\êmbre 2011 modifié par les décrets n' 2012-(X95 du 13 arril 2012 et

n" 201244æ du t3 avril 2012 porlaîl nomination des Mernbræ du Gouvememenl dê TraîsRion d'Union
Nalionale ;

vu fe décret n" 2009-0543 du I m€i 20og modifié et complété par b décaet n" 20114422 du 2 aoû m1l
tixant leg atfibutlons du Minldre d! Cornrûèrce Einsl que I'gçEnisâtion génétalè de soh Ministère i

Vu le décre{ n' 20124132 du 31 tanviei 2gl2 modifiant et clrnpléiânt c€rlâines dispositions du décret
tt" 2A11-0737 du t3 déc€mbte 2011 $€nt les ettrbutions du Minbtre de h Santé Publhue ainEi que
Iorgânisation générâle de son Ministèrê;

Vu faFêté intèrrrlihil$riel n' 18.171/2(03 du 20 oriobre 2003 firaht ta églementâtion en màtÈte
dindustrialisatbn, d'importâtion de commêrciâlisation et de consommalion de€ prcduits du iâbac â Madagascar,

A R R E T E N T :
Sectlon t

OES OISPOSINONS GEIiIERALES SUR LE CONDITION ËMENT
EÎ L'ETIQUETAGE

Article ptcmler.- Les dispositions du pré€eot arèté s appliquent sur I'ensemble du te.titoiG
de la Républiquê de Madagascar à compter du Ol oc{obre 2012, ôdtÊ à laguelle, I'en€emble
de€ produits commercialisés pâr les lndusùies du tabac devra répondrê à la nouv€llê
réglementation an vigueur efl matièaè de marquage.

A cûmpter du Ol janvier 2013, plus aucun $oduit des ânciennee lnités de condilionnemenl
de l'aûêé 18.1711 2003 ne dewa subsis{er sur I'ensemblè du tenitdre Malagasy.



Article 2.- Des détlnltlorc ;
Au sefls du Fésent Anêté, on entend par :

- Paquet: signlfie Écipient (nr un éceptadê ou papier demballage dans lequêl un prodsit d! tabac
est vendu ou exposé à la vente au détail.

- Ca,touche: signifie ,6c,Fierl ou Éceptacle w papier d'emballage où il y a plusieurs paquets
dans lequel un produit du tabac est vendu ou exposé à la venie âu grosisG.

- Face antéieurê du paquet. signiilê l€ plus grande srnlæ visible diredemênt du paquet
et la plus exposée.

- Face postôieuîe du paduet: ûgnîne la plus grande swfaæ visitle ditætement d la dus ex,o,æe
et opposée à b faæ antûieure du pquet.

- Face l?dérale du paauet.'signifie unê surface de paquet vu de coté exposée et visiu€ €ntrê
la fâce antérièure et la tace Dostâieurê du Daouet.

- Facê a,ûéîieure du caftouche: slgnlfie ra dus gnnde paftie du caftouche visMe d ælenteû
et la dus exposdle.

- Temea t'f/figeusi signlfie tod moyen fallacieux, tendancieux o{r ùlmpeur ou susceptible
de donner une impression eronéè quant aux caractédstiqu6 , effets sur lâ santé, risques
ou émissions du p|oduit, y compds les termes. desc.ipli&, marques commerciales, signeg
figuratib ou autres qui donnent direclemerd ou indirectement l'imp€ssion enonée qu'un prcduit
du tabac particulier est moins nocif qle d'autres comme par exemde, mais ngn exclusivement,
des termês lels que d à faible teneur en goudrons t, ( légère ), { ultfa légère } ou ( douce, ..-

Article 3.-
'l'- Pour lea clgar€{tes :

a) En bas de la fece poslérieure de châquê pequ€t doivent figu|er lgs me€sag€s
d'inscription d'avertissement saniiaire6 sur les méfaits du tabæisme en languê Mâlagasy
et la sudace conférée à I'insciption du message d'averti$sement sanitaire doit occuper lea
cinquante pourcent (50%) de lâ lace posléËeute de chague paquet ;

b) sw la suêce antérieure ds chaque paquet doit figurer une pholo ou imâge en couleur
en correspondânce du message d'insdiption sanitaire prévu pâr l'âdicle 4 ci{essous et occupêr
les cinquante pour 6ent (50%) de sa superficie;

c) sur la face latérale de chaquê paquet doit figurer I'instription: (Amidy

eto Mâdagasikara >;
d) sur la face principale de ciaque cartoucie dè condilionnement des cigardtes doivent

figurer lqs messaggs d'inscdption d'avertissement sanitiai.es préws par l'articL' 4-a) cidessous
et occuper les cinquante (500/6) de sa supeficie;

e) les messages d'inscription d'ayertissemeîls sanitaires ei les photos ou images
conespondanies doivent être placés de telle manière qu'aucun des mots de l'avertissement
sanitairec, des photog ou images ne sont rompus à I'owertlre des paquets, cârtoucheÊ :

(D les messages d'inscriplion d'avertissemeûts snitaires, les images ou photos doivent
être imprimés de façon visibls, inamovible et lndélébile ;

(g) les mesôages d'inscdptjon d'averlissemenls sanitaires et les photos ou imagès
corespondântes doivênt être afiichés dens la menièr6 et dans le modèb epprowés par
I'organisme càargé de la lutte a{itabac du Ministète de la Santé. Des modèbs approuvés
sur supports élec{roniques sgnt mis à la disposition des fabdcanls du tabac. Les modèles
approuvés sont annexés au préser* arâé aucune aulres images, photos ou mèssæe
d'inscriDlion d'avertissernent sanitaire ne seË acceDlé.



2'- Pour le tabac à chiquor:

â) en bas de la îâce postédêure de chequ€ unité de cooditionnemenl dôivênt figuter
les messages d'iûscription d'âvertiss€ment sânitairès sur lès méfaits du labagisme en lângue
Malagasy et doil occ per lea cinquante pourcent (50%) de sa superticie;

b) sur la face antérieuG de chaque unité de conditionnement doit figurer la menlion:
{ Amidy eto Madagasikara ,.

3"- Pour le tabae à priser :

â) en bas de ia face positéaiêure de chaquE paquèl doivenl fgurâr les mêssages
d'inscription d?vertissèment saniiaires sur le6 méfaits du iabagisme en langue Malagasy
et la suface conféfée à I'irccription du message d'avertissetnent sanitaire doit occup€r
les cinquante pourcent (50%) de face posléieure de cfiaque paquet;

b) sur la iace antérieuæ de chaque pâquet ddt figurer une photo ou imâge en couleur
en conespondance du mèssage d'insffiption d'avertissement sanitairê prén/u
par l'artide 4-a) cidessous et doit occuper les cinquante pourc,ent (500/6) dE sa supe{icie ;

c) sur la iace latérale de chaque paquet doit figwer I'inscription en Malagasy ( Amkly eb
Madagasikara D ;

d) sur la tace de chaque cartouche de coaditionnemefit des cigaretteô et dès tabâc
à prisêr doivent figurer les messages d'inscdption d'avertiss€ûtEni sanitaires prévus par I'anide
,t-a) cidessous el doit ocorper les cinquante pourcent (50%) de sa superf€iê;

Seslion 2
DES iIESSAGES D'INSCRIPION D'AVERTISSE'TENTS SANITAIRES

Allicle,|.-
a) Pou. les ciEaretts et le tabac à pdser :

Les messâges, images êt ou photo utilisés, conformânent aux dispositions
dè l'a icle 3 : fa), 1-b), 3a) et &b) du présent arèté, sont imprimés et èntourés d'une bordure
noire, d'une épaisseur minimale de un millimèttes (01 mm) comsise à la surface confétée
à I'avêrlissement et n'inlerférant en aucune ia@n avec les messages, images ou pho{o et suivan!
lès modèles approwé€ par I'orgânisme chargé de lâ lutt-. antitabac du Ministèrè dê la Santé ;

ll doit y avoir huit (08) difiérentE messages d'irccdption d'avertiss€ments sanitaireg
el des photos ou imæes conespondantes à uiiliser durarf de[D( (02) anîées s€ répartis€ant
en deux (02) lots de quatre (04) images et ou photos avec des messages d'inscripiion
d'aveÉissement sanitaires corr6pondanties dont un (01) lc,t à utiliser pour la premiàe année,
et le deuxième lot pour la daidàne année pour les cigaretlEs et le tabac à priser. Chaque lot
est cffiposé de (o4) images et / ou phdos en c€respondance avec quabe (04) messages
d'inscrip{ion d'averlissement sanitaires sw les méfâits du tabagisme ;

Chaque paqu€t de cigarede et du iabas à pdser doit fajre apparaltre une photo ou une image
en conespondance avec des me€sages d'inscription d'avedissemenl sanitaires en Malagasl
cÈaprès :
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. MAHATONGA NY HOMAMIADAN'NY AVOKAVOKA NY SIGARA

. MAMONO MAHAFATY NY SIGARA

. MANIMBA NY ATIVAVA NY SIGARA

. MAHATONGÀ NY HOMAMIAOAN'NY NONO NY SIGARA NA LAHY NA VAVY

. MANAFOHY NY ANDRO IAINANAO NY SIGARA

. MAHATONGA FAHASEMBANAN'NY ZAZA NY SETRGTSIGARA

. RY MPIFOKA SIGARAI MAMPIANA-DRATSY NY TARAMKA IANAO

. MAMPOIZINA NY HAFA NY SETRO-TSIGAM

De8 modàl€g approwés sur supporG électaoniques sont mis à la disposition des fabricants
du tabac. Les modèles approwés sont anîexés au présed anaé ;

b) Pour le tabac à chiquêr:

Lea messages d'inscrlption d'avertissements sânitalres utlisé3 prévus par I'arîde 3 : 2-€) et
2-b) du pésent araé occupent au les cinquanle poùr cent (50%) des surfa€es sur laquelle elle
est imprimée et entouré d'une bordurê noi€, d'unè épaissêur minimale de un millimèÛe (01 mm)
comprÈe à la suriace confâêe à l'avertissement et n'interférant en aucune façon avec le
message d'irEcription d'avertissemenl saniiaireg et sont approuvês pa. I'organisme ctlargé
de la lutte antitabac du Minislère de la Sar{è ;

ll doit y avoir quabe mes€ag€s d'inscription d'avertissements sânilaiæs diférentes à utilis€t
duraît deux (02) années dont deux (02) messages d'inscription d'avenissemenl sanitaires pour
la premièrs année et deux a{rtres mEssages pot r la deLodàne anBâe pour le paquei {te tabac
à chiquer ;

Chaque paquet dê tabac à €*iiquer doit faire €pparaître le€ messages d'inscription
d'avenissemenis sanitair6 en Malagasy suivants :

. MAHATONGA NY HOMAMIADAN'NY AVOKAVOKA NY PARAKY,

. MAMONO MAHAFATY NY PARAKY,

. MANIMBA NY ATVAVA NY PARAKY.

. RY MPIHINANA PAMKY! MAMPIANA-DMTSY NY TAMNAKA IANAO,

Sur la face antgianre de chaque catlouche et chaque paquet de conditionnemed
des iabac à €fiiquer doivent figuler les mes.sâges d'inscription d'avertissement sanitâires prÉvus
par l'article 3 : 2-a) et doit occuper les cinquante (50%) de sa supemcie. Des modèles approuvés
sur supporb électroniques sont mis à la disposition des fabricants du tabac.

Sectior 3
DU COf'lDlTlONl,lEilEllT DES CIGARETTES ET DU TABAC A PRISER

A!!!g!g.jE - Le p|êmiâr lot à utilisêf pour tou!ês les unités de condilionnement d€s ciga€ttes et du tâbâc
à priser pendant la première année est composé dè :

. MAFIATONGA NY HOMAMIADAN'NY AVOKAVOKA t{Y SIGARA

. MANAFOHY NY ANDRO IAINANAO NY SIGARA
o MAMONO MAHAFATY NY SIGARÂ
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. MAMTONGA NY HOMAMIADAN'NY NONO NY SIGARA NA LAHY NA VAVY

Le deuxièmê lol â utiliser pour toutês bs {rnités de conditionnemenl de€ cigârêttês
et le tabac à priser pendant la deuxième année est composé de :

. MANIMBA NY ATIVAVA NY SIGARA

. RY MPIFOKA SIGARA! MAMPIANA.DRATSY NY TARANAKA IANAO

. MANAPOIZINA NY HAFA NY SETRO-TSIGARA

. MAHATONGA FAHASEMBANAN'NY ZAZA NY SETRO.TSIGARA

Ces mæsagEs d'insctiptton d'avertisssnent sanitaires doivent êbe accompagné€€
des images ou photos correspondants pour les paquets de cigareltes et du tabac à ptser,
et dEs messages d'inscdption d'ayerlissemenl sanitaires seqls pour le6 paquêtrs du tabac à
cfihuer, et cartoucies des produits du tabac, des modèles approuvés suI suppods êleclroniques
sont mis à la disposition des fabdcants du tabac. Les modèles approwé5 sont anner(ê
au prése.rt an€té ;

Ces mes€ages avec les photoa ou imagss doivent ète utilisés simultanément âvec
altemance ouis sèront renowelés camdàemenl au bout de deux {02) ans.

Section 4
OU CONDITIONNÉMÊIIT DU IABAC A CHIQUER

Aqt!919..19.- Le premiêr lot â utiliser pow tqutes lês unités de conditionnement du tabac à chiquer ændant
la Dremière année esl comDosé de :

. MAHATONGA NY HOMAMIADAN'NY AVOKAVOKA NY PARAKY

. MAMONO MAHAFATY NY PARAKY

Le dEuxiàne lol à utiliser pour toutes les unitê dê conditionnement du tabac à c$iquer
pendant la detJxième année est cofiposé de :

. MANIMBA NY ATI.VAVA NY PAMKY

. RY MPIHINANA PARAKY! MAMPIANA-DMTSY NY TARANAKA IANAO

Des modàe€ approuvés sur supports éectroniquee sont mis à la dispæition
de6 fabricants du tabac. Les modè6 apptouvés sont annexés au prés€nt anèté :

Ces messages avec les photos ou images doivent être utilisés simultanâneflt avEc
altemance puis seDnt renouvelé.r complètement au bout de deux (02) ans,

Sectloft 5
OES UODALITES D'IMPRESSION

Article 7.-
1"- Pour les clgat€ltes e{ le tabac à prlser r
Lês messages d'inscaipiion d'av€{tiss€ment sanitaiæs 9t ls message ( Amidy eto

Madagasikara )' sur draque paquet de cigaretes êt de tabac à pdser doivent être:
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a) implimés sur fond noir au bas de la face godàieure du paquet de cigarettes aveo
des écriùres de couleur blânche en police6 de thème Calibri, gras, centré, tâine dix huit (18)
au minimum d tout €n mâiuscub entouré d'unE bordufE noire, d'une épaissêur d€ un millimàre
(olmm) ircluse dans lâ surface conférée à l'aveÉissement et n'interféranl en aucunê faæn avec
le texte d'irFcrjplion des avertiss€ments pour l€6 m6sages d'inscdption d'awdiss€m€nl
sanitaires ;

b) impilmés sur fond noir av€c des édituËs en blanc en polices de thèm€ Calibd, gras,
taille onze (11) au minimum et tout en majuscule pour d Amidy eto Madagasikâtâ , sur une face
latàale de chaquE pâquet de cigarettes et de tabÊc à priser ;

c) places de telle manière qu'aucun des mots de fave{issemeni sanitaires ne sor*
rompus à I'ouvErture du Pequet ;

d) bien Yisibles :
e) affchés dans la manÈre et dans le modèl€ âpprouvés pa. I'organisne charué

de lâ lutte a*itabac du Minislère chargé de la Santé. Le modèle appmuvé est annexé au plétent
anêté.

tês phoios ou images er coûëpordance a\æc bs messages d'insctiptiofl
d'averlissemenl sanirâires doiverf Are :

a) lmpdmés en coul€{r suivant les modèles approuvés par le Minislère
de la Santé ;

b) Entourés d'une bordure noire, d'urÉ épaisgeu de un millimèùe (01 mm) Inclrlse dang
la surlace contérée à la pholo ou image et n intertérant en au€rrne fa@n avec la pholo ou image.

f- Pour le ùâbac à chlouêr :

Les messsges d inscdption d'avenissemerd sanitaips et lâ m6nton ( Amidy eto
Madâgasikara r sur chaque paquet de tabac à chiguer doivenl ètre:

â) impdmés sur fond noir avec des écdtures efl couleur blanche en polices de thèmê
Calibd, gras, de taill€ dix (10) au minimum, tout er maiuscule, cenlré sur la sudâce sur laquelle le
texte doit être impdmê, pârâllèlernent au bord supérieur du p:Uuel et entouré d'une bordurs
noire d'une épaisseur de un millimè&e (Ol mm) incluse dans les cinquanÈ pourcenl (5070)
de la surface confâée à I'evgnissâmênt €t n'interférant en aucune façon avec le meggages
d'insqiptior d'avedissenent sanitaires en haut de la face postériewe du paquet ;

b) impdmés sur tond nof avEc dea écJitures en cûuleur blanche efl polices de thème
CalibÉ, g€s, de tâille neuf (09) au minimum et iout en majusqrle pour (Amidy elo
Madqasikara , sur lâ facô ântéri6ure ;

c) plâés de telle manière qu'aucun des mds de messagè d'inscriplion d'averlissemed
sqnitaire ne sont rompus à l'owerture du paquet ;

d) bien visibles ;
e) afrchés dans la manièr€ el dans le modèb appro{.rvês par l'o€anisme ciergé

de la lulie antitabac du Minist*ê chargé de la Santé. Le modèle approuvé est annèxé au présent
anêté.
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AÉigtsjL - Posr la cârtouche dee prcdults du tabac
Sur la surface an!érieure de la carloucfie des produits du tabac doivent êfe figués

les messege€ d'inscription d'avertiss€rn€nls sânitair€s et menlionnés idênliquês à cellês
du paquet des ciga€ttes, du trbac à priser et du iabac à cùiquef €{ doit occuper les cinquante
pourceni (50%) de leursuperficie ;

Àdlcle 9.-
a) esl interdite I'apposition des autocollants sous toutes 6e-s formes pour les mêssâges

d'inscription d'alredissement sanitiaires, lês photos et ou images en colTespondance avêc
les messages d'insdiplion d'avedissement san-lrtaires sur iouies les unités de conditionrcmenls
des Droduits du tabac ;

b) est intefilite I'uiilisation des cache-étuipour toules les unités de conditionnemênts
des produits du tabac quêlgue sofi son etnplac€$ent ;

c) toules autes formes de conditionnement des produits de trbac autres que celles
pr€scdtes par b présent arêté, à savoir paquets, cartouct€s doiv€{tt se confom€{ aux
disposilions en vigueur en mâlière de mârquage ;

d) eet interdite I'utilisâlion d'sutres message€ d'inscription d'avertissemeflt sanitaires
et ou photos ou images autres que lês messageo d'inscription daverlissement sanitaiÊs, photos

ou imæ€s approuYé par ie Ministère ahargê de la Sanlé ;
e) est inlerditè I'utilisdion des temes fiompeurs sur loutes les unités de conditionnement

de6 broduits du tabac mais de manière non erclusive ds que: ( lé96€ 4 s Lrftraldgèrc t,
t douce >, < à laible tetÊur en goudnns t, ( aronati#s D..... en malagasy ou en d'autres
lar€ues ;

0 est ir*erdite fapposition des éiiqueûes quèt que soit sa forme ou son c:ontenu sur
tes photos, images ou sur les messages d'insctiplion d'avertisseme t sanitiaires.

Section Ê
DES SAllCTlOlls ADitlillsrRATlvEs

Artlcle 10,- Sont conlisqués et détruits sans indemnisation tous les ptoduib du tabac fabriqués

et vendus dans tout le tenitoires national en violalion des artides 3, 4, 5' 6' 7 et I du dit anaé.

AEiglgjLL.- Les agsnts de la torcâ publique euou les agsnts du Ministère du Commerce sur demande

du Ministère ciargé de la Sanlé ou du Diêcleur de I'o€anÈme ciargé de la luttè antitabac du
Ministère de la Santé, sont lenus de procéder immédiatement à lâ constataton, au retrait êt à la

contiscalion des Droduib du tabac conslatés en fiaErant délit de violdion des d'lspositions du
préssnt arêté. Tout€s lêe opér€tioûs doivent faiË l'ob.iet de procès veôal dument signé par les

agenb sus metrlionnés et le conlrevenanl.
En l'ab3ence ou retus du contrEvenant, le pIo€ès verbal est éÊâbli et signé par 02 (deux) tânoing
sachant lire et écrire. ll produit te mème efiel et a la même force ptobanb que celui rédigé
en sa prêsence.



Sectlon 7
DES DlSPOSllOltlS DIVERSES ET FIXALES

Artlcle 12.- Lês môssageê d'inscdption d'ÊvErlissêment sanilaires ên coffespondencês âvêc
des images ou photos appfouvées pat I'organisme ciargé de la Lutte Antilabac du Ministère
charqé de la Santé à utiliser poul,es deux années (02) sont anne)ées au présent anètq
des modàes approuvés sur supporùs èleclicniques sont mis à la disposition des fabricants
du tabac :

A![99!!.- Le Ministàe clrargé de la Sânté a I'obligaiion de communiquer par t]ous leE moyens au public
la fin de chaque période au moins six mois avar* I'expiration de la période
dê (02) deux âns ;
Les messages d'inscdplton d'avertissement saniiaircs en corespondances avec des images
ou photos du présent affêté seroni renouvelé-s complètenent au bout de deux {02) ans ;
Les nouvearx marquages e! étiquetage sur tout le conditionnêmeri des produits du tabac seront
déterminés par voie d'anêté pris par le Minisire chargé de la Santé.

Artlcle {4.- Sont et demeurent abrogées, toutes le€ dispositions antérieu€s et conùaires à cellea
du orés€fit araé interministériel notammeit :

- cêll€s de I'article 3 de I'anêté inlerministériel n' 18 17112003 du 22 octobre 2003 fixant
la réglementalion en malière d'industialisation, d'importation de commercialisation
et de consommation des ptoduits du tabac à Madagascar.

- celles de I' an€té inteflninislériel n" 28.540/201'! du 30 septembre 2011 fixant
le€ modalités d'applicalion du décret n" 2010-1008 du 14 décêmbre 2010 portant
conditionnemenl et étiquetage des produits du tabac en verde â Madagascar.

4!gg!g_!9:- Conformément âux dispositions de l'ârtide 4 de l'ordonnance n'62441 du 19 sept€mb|6
1962 L.lalive aux disposTions générales de droit inierne et de droit intemational pfvé, l€ Fés€nt
arêté entre€ en vigueur sur toutê i'âendue du leffitoire de la République dès lâ date de sa
signature une iois difrisée sur les ondes radiotélévisées naûonales, indépendammeft de son
ins€dion au Joumal Offciel de la République.

Antananarivo, le 17 juillet 2012

Le Ministre de la Santé Publique

Docteur NDAHIMANANJARA Johanita

S€CTIËTANNT GÊ}IEffAL 20i2

Le Minist.ê du Commêrce

RAMATASON Olga

,oFftçE NAroNÀgirTË-- 
H'ojllrasfu eaoo+rerer

OriûrsiÊ/i9!;
- oMs Madasascar I
- Minbù+r€duconm€rce l.egcr@J!4!!,
- Minis!Ôre do ra saré tutthæ -l

":r" "1:rl
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::'| .:'

,::liia: l:crouæPROMODTM I \
&oupe slPRoitAo | " 

murexean",
Société PARAKY TSARI6AOIRA I
Pâraky ny Mpanarsto
roures Dr€cfûls nbabs dr.tryl^ F , eea-@_Msw,
Totnés DùEdiffi Rêsionâlê€ du M$qtP J
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Al{l{ExEs
LES DEUX LOTS A UTILISER POUR LES CONDITIONNÊMENTS

DES CIGARETTES ET DU TABAC A PRISER

?Êtrb. ùoi * |,Sû.. ForrL prlodàr ||6aà
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ffi lot





ÛONdTIONNEùIENT ru ÎABAC A CHICU,IER

T. SUR LA FACE POSTERIEURÊ DE CHÂQi'E UNITE DE CONDITIOI{NEIIENT

i'AHATONGA HOI'AMIADAN'I{Y AVOKAVOKA NY PARÂKY

TIÀTIOIIO MATIAFAÏY NY PÀRÀXY

itAl{tttBA tlY ATI-VAVA NY PARAKV

RY UPI|||I'IANA PARAKYI MÀMPIANA-DRATSY NY TARANAXA |ÀNAO

2 - sUR LA FACE ANTERIÊURE DU PAQUET DU TABAC A GHIQUER

AMIDY ETO MÀDÀGÀSIKARA
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