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R-EPI'BLIQUE DU BENIN . i

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET N"97-643 du 31 d6cembre 1997

commercialisation des substituts du lait
maternel et des aliments pour nourrissons.

(

LE PRESIqEM DE LA REPUBLIQIIE,
CFIEF DE L'ETAT,

CTIEF DU GOUVERNEMENT, . 
i

VU la Loi No }O-O3Z du 1 1. Ddcembre 1990 portant Constitution de la R6pub1iqu9,,

du B6nin ;

VU la Loi No g4-009 du 15 mars 1984 portant contrdle des denr6es alimentaires en

R6publique du B6nin;

VU la proclamation le 1er Avrii lgglpar la Cour Constitutionrielle des r6sultats
' 

d{finitifs de l'61ection pr6sidentielle du 18 Mars 1996 ; , '

vu le DdcretN. 96-12g du 09 Awil i9t96portant composition du Gouvernement;

V{J le D6cret N" 96-402 du 18 septembre 1996 fixant les structures de la

Pr6sidence de la R6publique et des ministdres ; i r'

VU le D6cretN" 97-30 L duZ|juin 1997 portant affibutions, organisation et

fonctionnement du ministdre de la Sant6, de la protection sociaie et de la

condition fdminine ;
. - ,:.

vu le D6cretN. g7:5g du 20.f6wier L997 portant attibutions, organisation et

fonctionnement du minisGre du Commerce, de I'artisanat et du tourisme ;

'/
VU le Dec{etN" 9+103 du 12 avril lgg4portant attributions, organisation et

fonctionnement du Conitd National pour I'Alimentation et la.Nutrition ;

VU I'adh6sion de la Rdpublique du B6nin i ta d6claradon d'[nnocenti du ler AoOt

1990 sur 1a protectitn, I'encouragement et le soutien i l'allaiteri'ent maternel ;
..,
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VU la ddciaration de la politique nationale pour la protection, l'encouragement et la

promotion de l'allaitement maternel au B6nin en date du 21 d6cembre L992 ; ,

SIIR proposition du ministre de la szurt6, de la protection sociale et de la condition

f6minine ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa sdance du 03 d6cembre Lgg7,

I) E C R E T E:

CHAPITRE I : BUI ET CIIAMP D'APPLICATIOI{

Alticle 1er.- ie prdsent D6cret a pour but de r6glementer la corunercialisation et la

diStribution des substituts du lait maternel,et des produits assimil6s en R6publique du

B6nin, en \.Lie de procurer aux nourrissons une nutrition s0re et ad6quate par la
protection, I'encouragement, la promotion et le soutien d I'aliaitement maternel.

:

A*icle 2,- Le prdsent ddcret s'applique sur toute 1'6tendue du territoire de la

R6publique du Bdnin et vise :

,(.. ,.'. i ..'.,.,i

1o - les pr6parations pour nourrissons, les laits de suite ou laits de deuxidme
6ge, tout autre produit pr6emball6 commercialis6, pr6sent6 ou utilis6 pour alimenter
un hourrisson jusqu'i 1'6ge de 4 ou 6 mois y compris les aliments de compldment;

2o - les biberons, t6tines, sucettes, tasses i bec et tous autres produits du m6me
genredontla1isteestfix6epararr6t6minist6riel.;

3" - ladistribution et I'utilisation des produits visds aux points i et 2 &t
pr6sent article ;

4o,- lapromotion, la publicit6 et liinfoqqation sur I'utiiisation de ces produits.

CHAPITRE IT . DEF"INTNONS

Article 3.- Aux fins du pr6sent d6cret.lep mols g!_.p,xpreqsions utilis6s regoivent les,

d6finitions ci-aprds :

.1 - Ie nouriisson d6signe un enfant jusqu'i l'6ge de L2 mois rdvolus.
.-.:!. t 

, . . 
i ..,<: 2 - I'agent de santii est une personne kavaillant dans un service de sant6 public,

privd ou confessionnel.

3 - l'atiment de comfl6ment est tout aliment destind i compl6ter le lait maternel

chezle nourrisson ir partir du 4dme ou 6dme mois.

:
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4 - Ia conrmercinlisation s'elrtend 6e i.i iriomotion, de la distribution' de la vente'

rJr la publicit6 d,tin prociuit, de Ia reiaticii a\..c ie public et lcs services d'informatio.

concernant ledit Produit' 
I ,

5 - Ie di.strihuteur est toute persorae pliysiqu'e ou morale du secteur public ou

priv6 se liwant (ciirectement ou indirectement) i |a'commercialisation ' i Ia

distribution, d Ia promotion, i la.publicit6 ci'un produit vis6' Il inclut les personnes

charg6es de fournir un service d'infornration ou de relations avec le public en rapport

avec I'un des produits vis6s par le pr6sent ddcret'

6 - Isq 6chanfillsns sont des exempleires u[iques ou de petites quantit6s d'un

produit, fournis gratuitement. , , '

7 - I,emhauage s'entend de toute fonle cie conditionnement des produits pour

leur vente au ddtail, en tant qu'unitis nonnal:s yrcompris le papier de

conditionnement

g - t,ctiquete est tout label, marque, signe figuratif ou descriptif, 6crit,

imprim6, stencil6, marqu6, estamp6 ou empreint, ou fix6 'sur I'emballage de tout

produit vis6 par le Pr6sent d6cret-

9 - Ie fabricant est toute personne physique ou morale du secteur public ou

priv6.qui, soit directement, soit par I'interm6diaire d'un agent ou d'une structure

qu,.i|. ,ontr6le ou d laquelle elle est lide par contrat, a pour activit6 ou par fonction,

ie fabriquer I'un des produits vis6s par le pr6sent decret.

10 - Ie personnel de commercialisation est toute personne dont les fonctiOns

consistent en la commercialisation d'un ou de plusieurs produits vis6s par [e pr6sent

ddcret.

[ | - ta pr6[aration pour nourrissons d6signe tout produit laitier d'origine

animale ou v6g6ta1e, fabriqu6 industiellement (m6me conforrn6mgnt aux normes du

codex alimentarins) ou a aomicite pour satisfaire les besoins nutridionnels du

notunsson.

12 - Ies stocks s'entendetrt des quantit6s d'un produit fouTi"f p9Y,."T

utilisdes pendant une pdriode prolong6e, gratuitement ou i'bas'pti1..1,9:: fi*
sociales, humanitaires y compris celles fou.ni.s aux' ami tles n6cesbiti:uses'



13 - Ltsribstitut du I;rit nutqrnel est tout aiin'ront colrurercialisi, quclle que

soit sa prdsentalion, supposi renrplacer partielle mcnt ou totalement le lait nrate rnei.

r;"
ia - Ia tor1aatiqn_saldtairc c:;t toute institution pLrblique, privde, i bui lucratif

ou non, assurilnt directement ou itrclirectement des soins de santd aux mdres, .tllx
nourrissons et aux fernmes enceintes. Elle s'entend 6galenrent des autres institLttions
dispensant des soins aux enfants telles que Ies creches. Elle n'inclut pas aux fins du

pr6sent ddcret les pharmacies et autres points r6guliers de vente de produits
pharmaceutiques.

.,
15 - Ie Iait de suite ou Iait de deuridnre ige est toute priparation lact6e

destinde i des nourrissons et i des enfants dq plus de 4 mois.

l6 - Ia Irromoticn djsigne t.oute prdsentation, action, activitd, rnithode ou

tout moyen utilisi pour incitcr directement ou indirectement, quiconque i acheter
1'un des produits visds par le pr6sent ddcret. ;i,

17 - Ia Ilrrblicitc designe toute reprdsentation par quelque molcrl que ce soit,
dans le but de promouvoir de fagon directe ou indirecte, la vente ou 1a distribution
d'un des produits vis6s par le pr6sent d6gret rr,Q!,amment toute insertion ou
pr6sentation :

a ) Dans les mass m6dia (presse dcrite, t6l6vision, radio et autres moyens de
communication) ;

b) par voie d'an-nonces, d'affiches, d'avis et d'exposition des produits vis6s au pr6sent
ddcret ;

c) par exposition d'images ou de panneaux publicitaires.

CHAPITRE IIT. : INFORMATION ET EDUCATIOI{
.. ,;i.

Article 4.- Une information objective et coh6rente sur l'alimentation du nourrisson et
du jeune enfant doit 6tre fournie aux familles et i tous ceux qui jouent un r61e dans le
domainede1anutritiondunourrissonetdujeuneenfant.

:

Article 5.- Tout mat6riel d'information'eir'd'6ducation qu'il s'agisse de documentation
dcrite ou de matdriel audio-visuel, 6manant des fabricants ou de leurs distributeurs,
dtabli A I'intention des femmes enceintes, des mdres de nourrissons et de jeunes
enfants et portant sur I'alimentation des pogrrissons devra comporter des

renseignements clairs et visibles sur,togt;p!,ggi suit.:

a) les avantages et la supdrioritd de I'allaitement maternel ;

[*l*
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b) la nutrition materneilc ci la fagon de sc priiraier d I'allaitement au sein et de

la poursuivre ;

c) l'cfict nigatif d'une alinrcntation partielle au biberon sur I'allaitenrent

malcmel ;

d) la rlifficult6 de revenir sur la ddcision de ne pas nourrir son enfant au sein.

Article 6.- Les rnat6riels vises a I'article 5 et relatifs i l'utilisation des pr6parations

pol-u. nourrissons ioivent faire etat des incidences sociales et financidres de leur

utilisation ainsi que des dangers pour ia sante en cas d'utilisation inaddquate.

Article 7.- Les informations fouinies aur profcssiorutels de la sant6 par les

fabriczurts et 1es distributeurs au sr-rjct des produits visds par le pr6sent d6cret doivent

se borner aux donn6es scientifiques et aux faits ; ces infonnations ne doivent ni

impliquer ni donner f impression que l'alimentation au biberon est 6quivalente ou

sup6riewe d I'alimentation au sein. Parmi ces informations, doivent aussi figurer
celles de I'article 6 du prdsent d6cret.

: CITAPTTRE TV - DISTRTBUTION

Article 8.- Les fabricants et les distributeurs ne sont pas autoris6s i faire don

d'dquipement ou de mat6riel portant le nom, I'embl6me ou une reprdsentation
graphique ou tout autre label de I'un des produits vis6s par le pr6sent d6cret d une

formation sanitaire ou tous autres services ou O N G:

Article q.- Les fabricants et les distributeurs ne doivent fournir ni directement ni
indirectement aux femmes enceintes, aux mdres ou aux membres de leurs familles
ou d quiconque des dchantillons de produits vis6s par le pr6sent d5cret ou des

documents tels que des liwets pour mamans ou des affiches, sauf ceux conformes

aux dispositions du chapitre III. Toutefois il est autoris6 Ia remise dlun seul

6chantiilon d'un produit nouveau aux professionnels de la sant6 ou de la recherche.

Article 10.- Les agents de sant6 ne doivent pas donner des 6chantillons de

prdparation pour nourrissons et de jeunes enfants, ni aux membres de leurs familles.

Article 1 1.- la fourniture d. titre gratuit de prdparation pour nourrissons ou d'autres

produits vis6s par le pr6sent d6cret peut 6tre autoris6e pour des raisons sociales ou

humanitaiies.
Les donateurs ne doivent en aucun cas entraver ou faire 6chec d la politique

nationale en matidre d'allaitement matemel.
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Article 12.- Peuvent 6tre considirdcs comme raisons sociales ou humanitaires :

: ' - les enfants abandonn6s,

- les orphelins de mdres, "
- les catash'ophe naturelles,
- les guerrcs
- les ddplacements massifs de population.

Article 13.- Les fabricants et distributeurs ne sontpas autorises a fournir aux agents

de sant6 du materiel ou des ustensiles servant i I'uiilisation de pr6paration pour : t

nourrissons.

Article 14.- I1 est interdit :

- de vendre ;

- de distribuer pour la vente ; :.r ;. i

- d'enteposer ou d'exposer pour la vente ;

Un produit visd qui a atteint sa date de pdremption ou nrest pas dans son emballage

d'origine.

Articl'e 15 .-Igpersonnel employ6 d la commercialisation de produits vis6s par le ".i'

prdsent ddcret ne doit pas, dans le cadre de son travail, remplir des fonctions
dducationnelles en relation'avec des femmes enceintes ou des mdres de nourrissons

et de jeunes enfants. .:

-:
t- 

'i:* )'
CHAPITRII: V - PROMOTION,,,.,

Article 16.- Toute publicit6 ou toute aute forme de promotion auprds du grand

pubiic des produits visds par le pr6sent d6cret, reste intbrdite. Les formei de

promotion comprennent :

a) la publicitd ;

b) Ies pr6sentations de produits vis6s par le prdsent d6cret ;
' c) les bons de r6ductions ;

d) la vente iprix rdduit de prgduits vis6s, i moins que Ia rdduction de prix soit
effectu6eititrepermanent; . ;.

' Q*e'4
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Article l T.- Aucune installation cl'une formation sanitaire ne doit 6tre utilis6e poLir 1a

pro*otion de preparations pour nourrissons ou cl'autres produits vis6s l* l. pr6sent

d6cret. Ceci n'exclut cepenJant pas 1a ciiffi.rsion d'informations aux professiorulels de

la sant6 corrLme prdr.u i I'article 7 du pr6sent ddcret.

Article 1 8.- Les installations des formations sanitaires ne doivent pas 6tre utilisees

p"* l,exposition de produits vis6s par le prdsent ddcret, ni pour la prdsentation de

plu.*d, tu d'affiches concernant ces produits, ni pour la distribution de matdriels

fournis par un fabricant pi par un distributeur.

Article 19.-

Il n'est pas permis aux formations sanitaires d'em.ployer "des repr6sentants de

servic.s professionnels, des pudricultrices" ou cles personnels similaires foumis, ott

r6mundr6s par les fabricants ou les distributeurs.

Article 20. - Les agents de sant6 doivent encour3ger et prot6ger l'allaitement

materrr.el ; et ceux qui s'occupent sp6cialement de Ia nutrition des mdres et des

nourrissons doivent prendre'i coeur les responsabilitds qui leur incombent en vertu

du present d6cret, y compris ies pr6occupations contenues dans I'article 6 du pr6sent

ddcret.

Articte 21.- Les fabricants ou distributeurs ne doivent pas offrir des avantages en

espdces ou en nature aux agents de sant6 en particulier, et i tout autre agent d'une

institution publique ou privde en g6n6ra1, et aux membres de leurs familles.

Articte ZZ.- .Les fabricants et distributeurs de produits vis6s par le pr6sent d6cret

doivent porter i la connaissance de i'instirution i laquelle appartient un agent de

sant6, tout contribution i iui faite ou en sa faveur en matidre de :

- bourse d'6tudes
- voyage d'6tudes

- bourse de recherche

,, ngl
"'prnoffi
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- participation i des conferences professionnelles ou i des activitds analogues.

La b{n6ficiaire doit 6galement en aviser son instihrtion.

CHAPITRF,. \rt - RESPONSABTLTTE ET OBLTGATION DES AGENTS DE SAIITE

ArticleL3.- Les agents de sant6 doivent rapporter par 6crit ir leur supdrieur, qui

transmet i son tour au conseil consultatif, toute violation, de quelle que nature que ce

soit du pr6sent d6cret, port6e i leuis connaissances.

-J



l\Iis|e24.-Lesagentsdcsant6s,elnploie.rontameffrertntertrrcauxpratiquesqui,de
faon directe or,r indirecte. retardent l,6tabrissement de ia'ractatio, ct nur,fbnt a ta , i-

p",,rtrir. de I'allaitcrnent maternel' r: ' 
,

Article 25.- Les fabricants et distributeurs d".pl:p*ations poLu. nourrissons doivent

veiller a ce que soit imprimde sur chaque emb^allage, une irrscription claire" !*i ^,
visible, facile a lire et ir comprendre, en une langue appropriee, comprenant toul ce

qui suit :

a) "Avis imPortant"'
b) une mention de 1a suPerioritd

: trTIQUETAGE

,,-. 
..

de'l'allaitement maternel par rapport a
j:

l'all aitement artifi c iel

c) la cornposition du produit 
--::^ r.. -

d) des instmctions concernant la pr6paration appropriee du produrl.ave;m1se

en garde contre les risques pour la sante rj'ultu"t'd'une pr6paration inad6quate

e) les r"*, "r^rll.rr", 
du fub.i.unt ou du'distributeur des produits vis6's'

\rticre 26.- Ni i,emballage, ni l,etiquette des produits vis6s par re pr6sent ddcret ne

doivent comporter de repr6sentations graphiques de nature ir id6aliser I'utiiisation des

pr6parations pour nourrissons' i. :, ;,

Ils peuvent toutefois comporter des'pr6sentations graphiques facilitant

l,identification du produit en tenant que tirUttflftlu !ait- mat"ry?l et en illustrant les

m6thodes de pr6paration. Il ne doit pas ifig,*'d" t"*"s ieiique "humanis6" :u
"maternis6" ni de termes similaires' : " ':' 

. , i ,.'' .":
. . i: 

ri'

Article 27.- Les produits alimentaires'vis6s par le present decret co.mmercl:Ili ""
vue de tiilimentaiion d", nourrissons, qui nei6po.tdent pas i toutes les conditions

auxquelies doivent satisfaiie les pr6parations pour nourrissons mais qui peuvent 6tre

modifiees en vue d'y r6pondre, doivent porter sur l'6tiquette une mise en garde

pr6venant que te priauit non modifi6.t. doit p1s:tr9 I'unique aliment de

nourrissons-

Les 6tiquettes des laits condens6s, sucr6s ou'non, laits 6vapor6s' laits 6cr6m6s'

laits demi-6cr6m6s et laits entiers, en poudre ou liquides, doivett cor-nporter la mise

en .garde suivante "ce produit ne ioit p", Ct e aonrie i des nourrissons" ' Aucun' '

dosage pour pr6paration de bibe.orr, ,r" doit figur"t,,t" 1'6tiquette de ces produits'

i

')'
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Adicle 2g._ Les dtiquettes des biberons ou t6tines doivent comporter |avertissement

suivu.t : le lait *url*"i est te meilleur aliment pour l'enfant'

ces 6tiquettes doivent aussi expllquer que I'usage de la tasse et de la cuillidre

comporte moins de risques que l'emploi du biberon'

Les {tiquettes des sucettes doivent comporter I'avertissement suivant :

,'l'utilisation de la sucette peut nuire ir l'allaitement maternel"'

cnAprrRF VTrt : QUALITE

Arttcle 2a.- Les produits alimentaires vis6s par le prdsent-d6cret doivent rdpondre'

quand irs seront vendus ou distribu6s de toute autre manidre,.?uxnormes applicables

en la niatiere, recorlmand6es par la commission du Codex alimentair&' les

dispositions du d6cret de d6ontologie du commerce international des denr6es

alimentaires et du ddcret d'usage ai coa. en matidre d'hygidne pour les aliments

destin6s aux nourrissons et'enfarrts en bas 6ge'

futicle 30.- ces produits doivent faire I'objet d'un contr6le systdmatique de qualitd

pfflr"crion ie I'alimentation et de la nutrition appliqude @AI'{A) :

- avant toute oP6ration douanidre

- dans les circuits de distributions'

d6claration en douane'
Le certificat de qualitd est joint aux documents de

: DE LA REPRESSION

Article 31.- Toute infraction aux dispositions du pr6sent ddcret sera punie d'une

peine contraventionnel'le.

Articre 3?.- Les contrevenants aux dispositions d-1s articles 8 e l0 ; L2 ir 19 et 21 du

pr6sent d6cret r*, purribles d'une aminde de 2.000 e 24'000 F CFA et d'un

emprisonnement ae f a 10 jour ou de l'tine fe 
ces deux peines Seulement' safls

pr6judice a". ,*"tioot ait"iplinaires pour les agents de sant6 et assimil6s'

ibunal saisi pourra ordonner la confiscation et la destruction des

produits concernds.

CHAPITRF'. \r : DISPOSITIONS DIVER^SES

I

I

l
I

I
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Article 34.- Les ministires charg6s : :

- du Plan, de la resttucturation 6conomique. et de la promotion de i'enploi ;

_ de ia s*ie, de la protection sociale et de Ia condition f6minine ;

- des Finances ; -

-desAffaires6trangdreetdelacooPERArroN-;
- du Commerce, de l'artisanat et du tourisme ;

- du D6veloPPement rural ;

- de la Culture et de la communication;
.del,Educationnationaleetdeiarecherchescientifique;
-delaJustice,delal6gislationetdes&oitsdei'homme,

doivent veiiier ir 
'apprication 

des mesures du pr6sent d6cret par I'interm6diaire d'un

Conseil consultatif national'

Article 35 .- Lacomposition, les attributions et le.fonctionnement du conseil

consultatifnationalsontfix6sparArr6t6interminist6riei.

sera publid au journal officiel'
qui abroge toutes dispositions ant6rieures contraires'

.- Le Prdsent d6cret,

Par le Pr6sident de la RdPublique'

Chef de I'Etat, Chef du Gouvernement'

Fait i COTONOU, le 31 L997
;

Le Premier Mini de la Coordination,

de I'Action Gouvernementale et des Rations

avec les Institutions, Porte Parole

du Gouvernement,



i-e ministrc ciu Commerce, 'dc

I'artisanat ct du tourisme,

l

Le lr4inistre cie la Santd, de la

proteclion sociale et de ia condition

femin in':

N{arin a rl' ALMEIDA-MASSOUGBODJI

Ampliations:PR6 AN4 CE,2CCl 2CilS 2 F{AAC 2 PN'{4MCAT4MSPSCF 4

SGG 4 AUTRES I\,f,MSTERES 15 DGBM-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN'

DAN-DLC 3-GCONts-DCCT-NSAE, 3 BCP-CSM-IGAA 3 TNB-FASJE'P-E'NA 3

JORB 1.

Gatien HOIINGBEDJI'-




