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Arr6t6 conjoint n" 2015--...93? EF portar

institution d'un systdme d'authentitication,

tragabilit6 et de v6rification fiscale des

tabac fabriqu6s ou import6s au Burkina

sur les normes codentify.

de suivi, d
produits d
Faso, bas

LE MIMSTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTTSANAT

LE MIMSTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
-----j------------- 

{tffi<Fw'- o25/LW
Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

la Constitution ;

la Charte de la transition ;

ie d6cret n' 2014-001/PRES-TRANS du
Ministre ;

le d6cret n' 2015-985/PRES-TRANS/P
membres du Gouvernement ;

le decret n" 20 I 5-892,ryRES-TRANS,ryM

la Zatu noAn IV-039/CNPJCAPRO du 18 iuin 1987,
tabacs, ensembles ses modificatifs ;

la loi no 15l94llDP du 05 mai 1994, portant organisation
ensemble ses modificatifs ;

Premir

201 portant attributions

a

du monopole dr

de la concurrence au Burkina Fas

Vu

Vu

Vu la loi no040-2010/AN du 25 novembre 20i0, portant lutte contre le tabac au Burkina Far' 
ensemble ses textes d'application;

Vu la loi n'017-2006/AN du i8 mai 2006 porLant Code de I'Urbanisme et de la Construction i
Burkina Faso ;

la convention cadre de I'OMS pour la lutte antitabac ;

le protocole pour 6liminer le commerce illicite des produits des produits du tabac de la conventi<
cadre de I'OMS pour la lutte antitabac ;

ARRETENT

Chapitre I : Dispositions G6n6rales

Article 1 : Le prdsent arr€t6 a pour obj6t d'instituer au Burkina Faso, un systdme d'authentification
de suivi, de tragabilitd, de v6rification fiscale et de contrdle des volumes de production ot
i l'importation des produits du tabac, basd sur les normes Codentift.
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Article 2 : Au sens du pr6sent arrdt6, on entend par:

(tabac): une plante herbac6e de Ia famille des solanac6es dont les feuilles sont travaillees et
pr6sent6es sous diverses formes pour la consommation: tabac ir priser, tabac i chiquer, tabac i
fumer, tabac e macher ;

< produits du tabac >.: Ies produits fabriqu6s enti4rement ou partiellement a partir du tabac en feuilles
comme matidre premiare et destin6s d 6ke fum6s, suc6s, chiqu6s, pris6s, mich6s ou consomm6s de
quelque manidre que ce soit;

( commerce illicite r: toute pratique ou conduile interdite par la r6glementation en vigueur, relative a
la production, I'exp6dition, la r6ception, la possession, Ia distribution, la vente ou I'achat, y compris

- ( codentify I : solution compldtement int6gree de suvi, de tmgabilit6, d'authenlification et de v6rification
num6rique des taxes d'un produit, bas6e sur les normes internationales ;

( suivi et tragabilit6 r: le contrdle syst6matique et la reconstitution, par les autorit6s comp6tentes ou
par toute autre perso0ne agissant en leur nom, du parcours ou des mouvements des produits tout le
long de la chaine logistique ;

< chaine logistique r : la fabrication, la distribution, l'importation ou l'exportation de produits du tabac;

< identifiant unique r: le code alphanum6rique qui foumit une identification unique, s6curisee et
inamovible pour Ie produit.

Chapitre ll : Les normes Codentify

Article 3 : Les paquets, cadouches, cartons et tous autres conditionnements des produits du tabac, i I'exclusion
des suremballages transparents, fabn:qu6s ou importds au Burkina Faso doivent 6tre revdtus d'un
identifiant unique g6n6re par les normes vis6s ir l'article 2 ci-dessus, sous forme de codes s6curis6s,
imprimes de fagon inamovible et ind6l6bile.

L'identifiant unique n'est en aucune fagon dissimul6 ou interrompu. ll permet d'acceder d des
informations relatives aux mouvements des produits du tabac sur la chaine logistique.

Article4: Les fabricants des produits du labac sont tenus d'installer le systdme de maquage s6curis6
suivant les normes Codentiry sur toutes les lignes d'emballage de leurs unit6s de fabricati6n.

Les importateurs des produits du tabac ont l'obligation de faire imprimer les codes securisrls issus des
normes Codentiff sur les produits, par leurs fournisseum, avant leur entrde sur le territoile national.

Micle 5 : Les codes s6curis6s du systdme de marquage Codentify comportent, directement ou au moyen d'un
lien, les renseignements suivants :

- la date et le lieu de fabrication;

- I'unite de fabn'cation ;

- la machine utilisee pour fabriquer les produits du tabac ;

- l'6quipe de production ou I'heure de fabrication ;

- Ie nom du premier acheteur qui n'est pas affilie au fabricant, le num6io
de la facfure, le num6ro de la mmmande et l'6tat de paiement ;

- le march6 sur lequel le produit est destin6 d 6tre vendu au detail ;

- la description du produit.

Article 6 : Les renseignements indiqu6s i I'a(icle 5 ci-dessus sont enregistr6s dans des traitements automatis6s
de donn6es au moyen de la technologie appropriee au monlent de la production ou de la premidre
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Les informations enregi{rees ainsi que les codes uniques imprim6s rjirectement sur les paquets,cartouches, cartons er tous autres' conJiti".r**t, de 
.produits du tabac, 5 i,excrusion dessuremballages kansparents, rendairt ces inro*utio* ua.rasibles, doivent 6tre rassembl6s sous une
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ces informations seront exploit6es pour le contdle de la qualite, le suivi et la tragabilit6 des produits
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Article 8 :

Article g :

Article 10 :

Article 11 :

Adicle 12 :

avant Ie premier achereur oui n*,t::,lT,i"Ji ijil#, ;#.r#ffi:f[trE:.ffi:i!x.i:
;::flffi::"J:".:r"r?.sapmsession, 

ainsique rous tes *oru.runi, inturr6diaires el ta sorrie d6flnirive

Toute personne intervenant dans.ra chaine d'approvisionnement des produits du tabac conserve unrelev6 compiet et pr€cis de toutes les oper,ations'incemier_ 
"""' '

La production, l'importation, ra vente et ra d6tention en vue de ra vente des produits du tabac, sans
ffi[r:.fiHfiffi# comportant des ,ra;, .*iri.6ur"n'oi'.o"nro,r". aux disposirions du pr6seni

Chapitre fll : Dispositions transitoires et finales
Les fabricants et imoortateurs des produits du tabac exerEant au Burkina Faso disposent d,un d6raide dix-huir (18) moii pour"u conro;;;;;" dt.;ffi*"otioiJr'.n, u,.u,u.

Toutes infractions aux dispositions du pr6sent an6t6 seront constat.es, poursuivies et reprim6esconform6ment aux 169rementations 6conomiqres, Iiscures erdl'sant6 pubrique en vigueur.

Toutes disposittbns anl6rieures contraires sont abrog6es.

Le Directeur G6n6ral du ftntr.le Er:oJlrque et de la R.pression des Fraudes, re Directeur' Gdn.ral des lmpots et re Directeur Gen6rar des oorun", lonr charg6s chacun en ce qui re

fr,tffi*.:t#id 
I'application du present an€t6 qui ."ra 

"nr"giirt*, 
pubri4 er mmmuni,qu6

Ouagadougou, le 2g d6."rbre 2015
Le Ministre de

A@tiations : Diffusion g6n6rale


