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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

IIINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

REPUBLIQUE GABONAISE
UNION.TRAVAILJUSTICE

.)'

*

00003 3
DECRET n' R/MSP
portant promotion, protection de l'allaitement maternel et
reglementant la qualit6, les methodes de
commercialisation ainsi que I'utilisation d'alimentation
i^'^-1:l: en Ren,riiquc Gabonaise.

LE PRESIDENT DE I.A REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT .

Vu la Constitution ;

Vu le decret
ccrnposition du
subsequents 

;

n' 00012B/PR du 27 janvier 2002, fixant la
Gouvemement, ensemble les textes modificatifs

Vu l'ordonnance n" 010/Bg/pR du zB septembre l g8g portant
reglementation des activites de commergant, d,industriel ou d'artisan en
Republique Gabonaise ;

Vu I'ordonnance n" 01/95 du 14 janvier 1gg5 portant orientation de Ia
politique de la sant6 en Republique Gabonaise ;

Vu Ie decret n"}}1s74rpR/Mlcoco du 1g septembre 1gB5 portant
attributions et organisation du Ministere du commerce et de la
Consommation;

Vu le decret no 1158/pR/MSpp du 4 septembre 1gg7 fixantles attributions et I'organisation du Minisiere de la sante
Publique et de Ia Population ;

Vu le d6cret n"AA$T4IPR/MICOCC du 19 septembre 1985 portant
attributions et organisation du Ministdre
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Article 1*:Le present decret, pns en application des dispositions de l'article 109 de
I'Ordonnance no 01/95 du 14 janvier '1995 susvisee, porte promotion, protection de
l'allaitement matemel et reglemente Ia qualite, Ies methodes de commercialisation et
['utilisation de l'alimentation infantire en Republique Gabonaise,

Vu le code international de commercialisation des substituts du lait
maternel adopte par le Gabon en 1gB1 de concert avec les pays
membres de I'OMS;

Le Conseil d'Etat consulte ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : Les dispositions du present decret s'appliquent notamment a la
commercialisation des produits pour nounissons ci-apres :- produits de remplacement ou substituts du lait maternel ;- preparations pour nourrissons ;- laits de suite ou laits de 2u age ;- tous autres aliments ou produits alimentalres industriels ou artisanaux

lactes ou non, preemballes, commercialises, pr6sent6s ou utilises pour
alimenter un noumsson ;- biberons, tetines, sucettes tasses a bec et autres ustensiles qui genent
I'allaitement au sein et dont I'utilisation peut nuire a la sante et au
developpement du nourrisson et tout autre produit declare par le Ministere
de la Sante comme produit vise aux fins du present texte ;- les laits et boisscns dits medicamenteux regis par la legislation relative aux
medicaments.

Elles s'appliquent egalement au controle de Ia qualite, a la publicite, au
stockage, au transport, a Ia distribution et a I'information concernant I'utilisation'des produits
vises a I'article 2 du present decret

Article 3 : Au sens du present decret, on entend par:
Nourrisson : un enfant jusqu'a l'age de 12 mois revolus ;

Substitut de lait maternel tout aliment commercialisd ou presente de toute autre
manlere comme produit de
non a cet usage ;

remplacement partiel ou total du lait materner, qu'il convienne ou
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- Preparation pour le nourrisson : tout produit laitier 0u non, d'origine animale ou vegetale,de fabrication artisanale ou industrielle conformement ari normes du CODEX
ALIMENTARIUS, pour satisfaire les besoins nutritionnels normaux du nourrisson jusqu'a
l'age de 6 mois et adapte a ses caracteristiques physiologiques,
- Lait de suite ou lait du 2ie* 6ge : un produit tiitier d-'oiigine animale ou vegetale destine
aux nounissons et aux enfants de plus de 6 mois, prepare industriellement Jc{fiCIrrrr4rgd
aux normes du CODEX ALIMENTARIUS 

;

- Aliment de complement : tout aliment fabi'ique industriellement ou confectionne sur le
plan local, pouvant convenir comme complement du lait maternel ou de substitut du lait
matemel quand ceux+i ne suffisent plus pour satisfaire les besoins nutritionnels du
nourrisson de plus de 6 mois. De tels aliments sont aussi communement appeles
< aliments de sevrage ) ou ( complements du lait matemel > ;

- Publicit6 : toute representation, par quelque moyen ou quelque forme que ce soit, dans le
but de promouvoir, de fagon directe ou indirecte, la vente ou la distribution d'un produit vise.
- Promotion : toute methode directe ou indirecte employee pour presenter a quiconque un
produiten vue de I'inciter a I'acheter;
- Commercialisation : toute forme de presentation ou de vente d'un produit vise a l'article 2
du present cjecret et couvrant, sans pour autant s'y limiter, la promotion, la distribution, la
publicite, les relations avec le public et services d'information a son intention ;- Echantillon : des exemplaires uniques ou de petites quantites d'un produit fourni
gratuitement;
- Sucette : une tetine donnerc a sucer aux bebes ;
- Emballage : toute forme de conditionnement des produits pour leur vente au detail en tant
qu'unites normales, y compris Ie papier d,emballage I- Etiquette: oulle i'etiquette proprement dite, tout label, marque, signe figuratif ou
autrement descriptif, ecrit, imprime, stencil6, marque, estampe ou'empreint, ou fixe sur
emballage de tout produit vise par le code intemational de commercialisation des substituts
du lait maternel.
- Distributeur : loute personne physique ou morale, publique ou privee, se livrant,
directement ou indirectement, a la commercialisation, en gros ou au detail, d'un produit vise,
et les personnes dont I'activite consiste a foumir un service d'information ou de relations
avec le public en rapportavec un produit vis6.- Fabricant : une societe ou une autre entite du secteur public ou prive ayant, soit
directement, soit par I'intermediaire d'un agent ou d'une entite qu'elle contrble ou i laquelle
elle est liee par contrat, pour activit6 ou pour fonction de fabriquer un produit vis6 par le
code susmentionne.

I
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TITRE I : DE L,ALLAITEMENT MATERNEL
\

Article 4 : L'allaitement maternel se definit comme l'alimentation naturelle ideale du
nourrisson par Ie lait maternel. ll suffit seul a assurer les besoins de croissance de I'enfant
de la naissance jusqu'a l'age de six mois, age a partir duquel le jeune enfant doit
commencer a recevOir les aliments de complement. ll ne peut etre procede a la substitution
a cet allaitement que dans les conditions prevues par le present decret.

Article 5: II est cree et place sous l'autorite du Ministre charge de la Sante un Comite
National Multisectorrel charge des questions liees aux substituis du lait maternel et aux
aliments de complement, ci-apres designe le Comite.

Article 6: Le Comite National Multisectoriel assure Ia coordination entre les difterents
intervenants impliques dans l'application des matieres vises a l'article 2 ci-dessus.

Article 7 : Le Comite comprend :

- le Directeur General de la Sante ou son representant, President ;

- le Directeur de Ia reglementation et de la quaiite des soins, membre ;

- le Chef de centre de nutrition, membre ;

- Ie Dirmteur General du Commerce, membre ;

- un representant de la direction generale de la consommation, membre ;

- un representant de Ia direction generale de l'agriculture, mernbre ;

- un representant du Fonds des Nations Unies pour l'Alimentation, membre ;

- un representant de I'Organisation Mondiale de la Sante, membre ;

- un representant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, membre ;

- un representant par groupe socioprofessionnel approprie, notamment des
pediakes, des sages femmes et des puericultrices, des dieteticiens, des
nutritionnistes, membre ;

- un representant de I'organisation des consommateurs, membre ;

- un representant par organisation non gouvernementale specialisee dans
I'alimentatioii ui reconnue par l,Etat, membre.

L'organisation et le fonctionnement du Comite National Multisectoriel sont
flxes par arrete du Miniske charge de la Sante 
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TITRE ll : DES PRODUITS DE SUBSTTTUTTON 0U
DE COMPLEMENT A L'ALLAITEMENT MATERNEL

CHAPITRE t : DE LA QUALIIE DES PRODU/IS

Article B : Pour etre commercialises, Ies produits vises a I'article 2 du present decretdoivent
etre conformes aux normes d'hygiene et de qualite definies par le coDEX ALIMENTARIUS.

Article g: Toute demande d'homologation des produits destines a I'alimentation infantile doit
etre accompagnee d'un dossier technique conforme aux normes internationales.

Article 10 : L'importation, la production locale, la distribution et la vente de tout nouveau
produit vise a l'article 2 du present decret se font sous r6serve de I'avis technique des
ministeres charges de la sante, du commerce et de I'Agriculture.

Afticle 11 :L'avis technique prealable a la mise en vente ou a la distribution de tout
nouveau produit sur I'etendue du tenitoire national ne peut 6tre delivre qu'apres inspection
sanitaire des lieux de fabrjcation eUou de stockage.

Des analyses de laboratoire sont effectuees a la demande du Ministere de la
Sante. Elles sont destin6es a verifier la conformite des produits aux normes du CODEX
ALIMENTARIUS pour les aliments destines aux nourrissons.

Article 12 . Chaque lot d'un produit importe ou fabriqu6 localement doit etre accompagne
d'un certificat de qualite delivre par les autorites competentes du pays d'origine et attestant
l'innocuite et la conformite avec les normes du CODEX ALIMENTARIUS.

Un exemplaire de ce certificat est adress6 au Ministere de la Sante par les
soins de I'importateur ou du fabricant dans le mois qui suit le debarquement ou la sortie du
produit,

Article 13 : ll est interdit de distribuer, de vendre, d'entreposer ou d'exposer pour la vente
un produit vise qui :

- n'est pas homologue ;- a atteint la daie de peremption 
;- n'est pas dans son emballage d'origine.
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CHAPITRE II : DE L,ETIQIJETAGE

Article 14 : L'etiquetage des produits vises a I'articlq 2 du present decret doit faire
apparaitre les informations suivantes :

- les indications necessaires pour la preparation, la conservation et l'usage
convenablm desdits produits ;- le mot "avis imrrortant,';

- une mention sur la superiorite du lait maternel sur les substituts du lait
maternel et les preparations pour nourrissons;

- une mise en garde contre les risques pour la sante resultant soit d'une
preparation inadequate, soit d'une utilisation inappropriee.

Article 15 : Est prohibee toute mention sur l'etiquette qualifiant les produits vises de
"humanise", "maternise" ou tout autre terme similaire.

Article 16 : Aucun emballage, aucune etiquette ne doivent comporter de representation de
nourrissons ni d'autres iltustrations de nature a idealiser les substituts du lait maternel et les
preparations pour nounissons.

Article 17 : L'6tiquette doit obligatoirement porter les mentions relatives :- a I'age d'utilisation du produit ;- a la composition du produit ;- au poids du produit;
- aux conditions de stockage ;- au numero du lot de fabrication ;- au lieu de fabrication .

- a la date limite d'utilisation,

Article 18:Les instructions imprimees sur chaque emballage ou sur une etiquette qui nr;
peuvent pas etre detachees facilement, doivent etre bien visibles, lisibles, indelebiles et
redigees obligatoirement en langue franEaise.

CHAPITRE ltl : DE LA PtJBLtCtTE

Article 19 : Toute publicite et toute forme de promotion aupres du grand public des oroduits
relevant des substituts du lait maternel sont interdites ainsi que toute distribution
d'echantillons, ventes promotionnelles et ventes a bas prix. ll en est de meme des articles
d'ustensiles et objets de nature a promouvoir tes s

I

pour nourrissons ou I'alimentation au biberon.
ubstituts du lait maternel, Ies preparations
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Article 20: Est egalement lnterdite la pratique promotionnelle de la vente directe aux

consommateurs au niveau du commerce de detail, tels que les etalages speciaux' bons de

reduction, primes, ventes speciales, ristournes, ventes a perte et ventes couplees des

substituts du lait maternel.

MOIS

Article 21 : La publicite et la pronrotion concernant les aliments de clnrpl6nrcnt sont

soumises au visa prealable de I'lnspection G6n6rale de Ia Sante'

Sont prohib6es, toute publicite et toute promotion presentant les aliments de

complement comme propres ou susceptibles de remplacer le lait maternel avant I'age de six

Article 22 : Seules les personnes qualifi6es procedent aux demonstrations sur I'utilisation

des substituts du lait maternel et autres pr6parations pour nourrissons.

Article 23: Le don et la vente a prix r6duits des substituts du lait maternel et des

pr6parations pour nourrissons ne sont autoris6s qu'au profit des organes d'assistance tt

I'enfance reconnues d'interot public sur avis du Comit6 National Multisectoriel.

Dans ce cas, les donateurs doivent prendre des mesures pour garantir

I'entretien des stocks aussi longtemps que les nourrissons concernes en auront besoin'

Article 24 : ll est egalement interdit au personnel attache aux rnaternit6s, cliniques

d,accouchements et au-tres centres d'accueil et de soins de la mdre et du nourrisson tant

publics, parapublics que prives ainsi qu'ir tout repr6sentant des firmes :

- d'y intioduire toute publicite directe en faveur des substituts du lait

maternel;
- de donner tous conseils ou recommandations en vue de detourner les

femmes enceintes et les accouchees de I'allaitement maternel ;

- d'accepter d'un fabricant ou distributeur de substituts du lait maternel des

:adeaux ou des avantages en especes ou en nature quelle qu'en soit la

V,aleur pour promouvoir dL quelque faqon que ce soit l_es dits produits ;

- i,. distiinueiles echantillons et les cadeaux des substituts du tait maternel,

Article 25 : Le Ftiolstere de la Sante doit veiller a I'elaboration, a la distribution et a la mise

en evidence dan{, ies maternites, cliniques, cabinets et centres de consultations prenatales

et de nourrissor,i centres de sante et dispensaires et dans tous autres endroits a sa

convenance, toul placards, affiches, livrets, depliants et autres moyens d'informations

propres a attirer l'i,,,),ntion des femmes enceintes, des meres et de leur famille bur:

- \r, avantages de I'allaitement maternel et le danger de son abandon

naturtl ;j i r-]nne utilisation des aliments de compleme
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CHAPITRE IV: DE L'INFORMATION ET DE L' EDIJCATION

Article 26 : Tout materiel d'information, d'education et de sensibilisation relatif a
l'alimentation infantile, ecrit ou audiovisuel, destine aux femmes enceintes et aux meres doit
comporter des renseignements clairs et precis sur :- les avantages et la superiorite du laitmaternel ; r- Ia nufnticn fil&ierrelle er ra faEon de se preparar S l,allaiEntort tu sein et

de la poursuivre 
;- I'effet negatif sur I'alla'itement au sein, de l'introduction d'une alimentation

de complement avant I'age de 6 mois, et la difficulte de revenir a
I'allaitement au sein a[.,,3s une peride d'alimentation au biberon, aussi
breve soit elle.

ces renseignements doivent etferediges en frangais.

Article 27 : Les fabricants ou les distributeurs vises par le present decret ne peuvent faire
de dons d'equipement ou de materiels a but d'informaiion ou d'education qu'a la demande et
avec l'approbation ecrite de I'autorite publique competente ou dans le cadre des directives
enonies a cet effet par les pouvoirs publics.

De tels equipements au materiels peuvent porier le nom ou I'embleme cje la
firme donatrice' e condition de ne pas faire specifiquement reference e un produit
commercial vise par le present decret, et de n'etre distribues que par I'entremise du systeme
de soins de sante.

En outre, tout materiel d'information ne doit pas utiliser d'image ou de texte de
nature a encourager l'alimentation au biberon et a decourager I'allaitement riaternel.

Article 28 : Les informations destinees aux professionnels de la sante doivent se limiter aux
donnees scientifiques et aux faits.

Adicle 29 : Tout agent de sante beneficiaire d'une bourse ou d'une contribution pour la
participation a des conferences professionnelles ou a des activites analogues provenant des
fabricants ou des distributeurs des substituts du lait maternel devrait en faire la declaration
au Ministre charge de la sante publique.

Toute association professionnelle et Organisation Non Gouvernementale
oeuvrant dans le domaine de la sante, beneficiaires d'un financement des firmes
commercialisant Iesdits produits, sont soumis a la meme obligation de declaration.

Toutefois un pediatre, un nutritionniste ou un Oieteticien peut recevoir des
echantillons a des fins d'evaluation pi'ofessionnelle ou de recherche au niveau irrstitutionnel
apres accord de sa hi6rarchie.
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TITRE lV: PR0SCR|PT|ONS ET DU CONTROLE

Article 30 : Toute commercialisation ou toute distribution des produits utilises pour
l'alimentation du nourrisson est soumise a l'autorisation et au controle pr6alables des
services competents des Ministeres de la Sante, du commerce, etde l'lndustrie.

Article 31 :Un arrete du Ministere charge de la sante flxe&us les darx At$l&liskdessubstituts du lait maternel etdes autres pnCrii" vrses par Ie prescnt oecret.
Les produits de figurant pas sur cette iiste ne peuvent pas etre utilises pour

l'alimentation du nourrisson.

Atticle 32 : L'importation, la detention et la vente des produits vises a l'article 2 du present
decret font obligatoirement l'objet d'une homologation prealable accordee par le Ministere du
commerce apres avis technique du Ministere de la sanie.

Article 33 : Les agents habilites des Ministeres de Ia sante et du Commerce peuvent
effectuer des contro.les. inopines et periodiques, conjointement ou non, sur les produits vises a
l'article 2 du present decret.

Article 34 : Les infractions au present decret sont recherchees, constatees et reprimees
conformement a la Legislation en vigueur,

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 35 : Des textes reglementaires determinent, en tant que de besoin, les dispositions de
toute nature necessaires a l'application du presentdecret,

Article 36 : Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, sera
enregistre, publie selon la procedure d'urgence etcommunique partout o, ueioin seil 

-+

Fait a Librevilie, Ie

Par le Presidentde la Republique,
Chef de l'Etat ;
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