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ARRETE INTERllIINISTERIli:L N' ( ! lq/MCIOSPPCLIM EF/MSHP . 
relat i r a I' inlerd iclion de production, d'i mportal ion et de comm~rcia l isalion des bOissons 

alcoo liques en sachet plastique 

L E MINI STRE DU COMMERCE, DE L' INDUSTRJE, DU DEVELOPPEMENT DU SECT EUR 

PRIVE ET DE LA PROMOTION DE LA CONSOMMATION LOCALE, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MTNISTRE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLlQUE, 

v u la loi 11°99-0 1 I du 28 decembre 1999 pa rtant organisation de [a concurrence au 

Togo; 

Vu Ie deeret n0200 1-207/PR du 16 decembre 200 1 fixant les modal ites d 'application de 

la loi 99-011 du 28 decembre 1999 pOl1anl organisation de la concurrence au Togo ; 

Vu Ie deeret n020 12-006/PR du 07 mars 201 2 pOJiaot organisati on des depal1ements 

ministeriels ; 

Vu Ie decret n02017-1 12/PR du 29 septembre 20 17 fixanl les attributions du ministre et 

porlan! organisation et foncti on nement du min istere de I'economie et des fi nances ; 

Vu Ie decret n020 19-00JIPR du 24 janvier 201 9 po.tant nomination du Premier min istre ; 

Vu Ie deere! n020 19-0041PR du 24 janvier 201 9 pOJ1ant composition du gouvem ement, 

modi fie pa r Ie decre! n'20 19-005/PR du 25 janvier 2019, 

ARRETENT : 

Article p I : La production, I' importation et la commercialisation des boissoll s a\Coli sees 
en sachet plastique est ill !t! rdite sur louie I 'etenduc: du territoire nationa l. 

A."ri l. .. ll" 2 : Tout conlrcvellHnt aux di spositions du present arrete sera puni confonnement 
au;,. !I;!xtes en vigu~ul' . 

• 
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ArtIcle 3 : Les secretaires generaux du ministere du commerce, de "industrie, du 

d~v~lo~pel11ent du secteur prive et de la promotion de la consolTImation tocale, du 
l11H1\stere de I" . , J'h' " economle et des finances et dll minislere de 1a sante et de }glene 
Pllblique t I ' , . ,. son C 1arges, chacun en Ce qui Ie cone erne de "execution du present arrete qUI 
sera pUblie au Journal officiel de Republique togolaise. 

Fait a Lome, Ie .? II .~.cJ 2019 

Le ministre de I 'economic et 
des fmances 

Le ministre dll COl11 lTIerce, de I' industrie 

du deveioppement du secteur prive et de la 
promotion de la consommation locale 

Sa niYAYA S·T . Kodj o ADEDZE 

Le minis[re de la sante et de I 'hygiene 

publlque 

. -
Professcur Moustafa MlJIYAWA 
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