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ARRETE INTERMINISTERIEL N°06- IMS-MIC-MEP-MA-SG DU
.;

PORTANT REGLEMENTATION DE LA COMMERCIALISATION, DE
VINFORMATION ET DU CONTROLE DE LA QUALITE DES SUBSTITUTS
DU LAIT MATERNEL AU MALI.

LE MINISTRE DE LA SANTE,

LE MINISTRE DE VINDUSTRIE ET DU COMMERCE,

LE MINISTRE DE VELEV AGE ET DE LA PECHE,

LE MINISTRE DE V AGRICULTURE,

Vu la Constitution;

Vu la Lei N°02-001 du 16 janvier 2002 fixant les conditions de production, de transformation
et de commercialisation du lait et des produits laitiers ;

Vu Ie Decret N°02.304/P-RM du 03 juin 2002 fixant les conditions de production, de
transformation et de commercialisation du lait et des produits laitiers ;

Vu Ie Decret N° 12/PG-RM du 30 janvier 1967 portant creation du comite consultatif du lait
et des produits laitiers ;

Vu Ie Decret N°00.505 du 16 octobre 2000 portant reglementation du commerce exterieur ;
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Vu Ie Decret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifi6, portant nomination des membres du
Gouvemement ;

ARRETENT:

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Section I : DU CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1ER : Le present arrete fixe les regles applicables it la conunercialisation, it
I'information et au controle de la qualite des substituts du lait maternel.

Snnt exclus du champ d'application du present arrete les aliments de complement
communement appeles « aliments de sevrage »

Section II : DES DEFINITIONS

ARTICLE 2: Aux termes du present arrete on entend par:

agent de sante: personne travaillant dans un service relevant d'un systeme de
soins de sante it titre professionnel ou non;

aliment de complement: tout aliment fabrique industriellement ou produit
localement, convenant comme complement ou presente comme complement du
lait maternel ou des preparations pour nourrissons ;

distributeur : une personne physique ou morale, se livrant it la
commercialisation, soit directement ou indirectement, ell;gros ou en detail d'un
produit vise par Ie present arrete; .

echantillon : un exemple unique ou une petite quantite d'un produit vise, fourni
gratuitement; .

etiquette: toute marque, tout label, signe figurant ou descriptif, ecrit, imprime,
stencile, marque, estampe ou empreint, fixe ou apparaissant sous quelque forme
que ce soit sur I'emballag~ d'un produit;

fabricant: une personne physique ou morale ayant pour activite la fabrication
d'un produit vise s oit d irectement, s oit indirectement, par I 'intermediaire d 'un
agent ou d'une societe qu'il contrOle ;
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logo: l'embleme, Ie dessin ou des caracteres d'identification d'un fabricant ou
d'un distributeur ;

marque: Ie nom conunercial d'un produit vise;

nourrisson : enfant de 0 it 12 mois ;

personnel de commercialisation: toute persOlme dont les fonctions comportent
la conunercialisation d'un ou plusieurs produits vises;

preparation pour nourrisson : un produit laitier ou semblable au Jait, d'origine
vegetale ou animale, fonnule industriellement conformement it la nonne
nationale ou autre nonne internationalement homologuee, pour satisfaire les
besoins nutritionnels du nourrisson ;

produits vises: tout produit commercialise ou presente comme substitut du lait
matemel, partiellement ou, totalement, ainsi que tout autre produit qui sera
ulterieurement classe comme tel;

..

promotion: toute methode pour encourager directement ou indirectement une
personne a acheter ou a utiliser un produit vise;

publicite : toute representation par ,quelque moyen que ce soit dans Ie but de
promouvoir la vente ou I'usage d'un produit vise;

substitut du lait maternel: tout aliment commetcialise ou presente comme
produit de remplacement partiel ou total, du lait matemel, qu'il convienne ou
non it cet usage;

stock: quantites d'un produit fournies pour etre utilisees pendant une periode
prolongee, gratuitement ou it bas prix, it des fins sociales, y compris celles
foumies aux familIes necessiteuses ;

systeme de soins de sante: les institutions ou organisations gouvernementales,
non gouvernementales ou privees destinees it assurer directement ou
indirectement des soins de sante aux meres, aux nourrissons. et aux femmes
enceintes ainsi que les creches ou autres institutions de soins aux enfants. Le
systeme de soins de sante comprend aussi les agents exers;ant it titre p rive. II
n' englobe pas aux fins du present code, les pharmaciens ou autres points de
vente reguliers.

Section III : DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL.

ARTICLE 3 : La composition des substituts du lait maternel doit etre conforme aux nonnes
internationalesdu Codex Alimentariusen vigueur.
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ARTICLE 4: Les substituts du lait maternel doivent etre conserves dans les conditions

conformes aux 110m1eSinternationalcs du Codex Alimentarius en vigueur.

CHAPITRF II: DES CONDITIONS DE COMMERCIALISATION

Section I : DE LA PROMOTION COMMERCIALE ET DE LA PUBLICITE

ARTICLE 5 : La promotion des produits vises dans Ie present arrete est prohibCe sous toutes ses
fonnes.

ARTICLE 6: Sont notanm1ent interdits :

.'
la distribution par les fabricants et les distributeurs d'echantillon ainsi que les
ventes promotionnelles des produits vises;

les publicites destineesa faire montrerla superiorite ou l'equivalence des
produits vises et de l' alimentationartificiellepar rapport au lait matemel et a
l'allaitement;

les distributionspar les fabricantset les distributeurs,d'echantillon de produits
vises directementou indirectement,aux femmes enceintes, aux meres ainsi
qu' aux membres de leurs familles;

tout contact direct ou indirecta caracterepromotionnel entre Ie personnel de
conill1ercialisationdes produitsvises et les meres de nourrissons et les femmes
enceintes ;

1'utilisation des etablissements de sante et des aires de soins a des fins de

promotion commerciale, ceci n'exclut pas la diffusion d'infonnation aux
professionnelsde la sante; .

les dons au la distribution dans un etablissement de soins d'equipements ou d~
services ainsi que les gadgets publicitaires faisant reference a la marque d 'un
produit vise par Ie present arrete;

aux fabricants e t d istributeurs d 'offrir des bourses d ' etudes a u ne structure 0 u

aux agents de sante ou prendre en charge les frais de participation a une
conference, colloques ou toute autre rencontre sans l'avis du ministere charge de
la sante. II en est de meme pour tout don aux nourrissons finances par les
fabricants ou les distributeurs ;

l' exhibition dans un etablissement de sante de calendrier, affiches, impressions,
blocs-notes et tout autre objet se referant a un produit vise et destines a Ie faire
connaitre et it en favoriser 1'usage;
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les stockages speciaux, les ventes speciales, les ventes a pertes, les ventes
couph~es,it I'exceptiondes cas prevusa I'article 7 ci-dessous ;

toute fOI1llcde publicite sur Ics produitsde substitut du lait matemel, les tetines,
les biberons et toutc representationde noumsson 6u autres illustrationsde nature
a idealiser I'alimentation artificielledu beM ;

l'emploi it des fins de promotion commerciale des agents de sante.

ARTICLE 7 : II est autorise Ie don ou la vente it bas prix a des institutions ou organisations, de
stock de preparation pour Ilourrissons ou d'autres produits vises par Ie present arrete, que ce soit
en vue d'une utilisation it l'institution meme ou en vue d'une distribution it l'exterieur.

Toutefois de teIs stocks ne doivcnt ctre utilises ou distribues qu'en faveur des nourrissons
qu'on est oblige d'alimenter au moyen de substituts du lait matemel. Si la distribution est faite
pour une utilisation en dehors des institutions, elle ne doit l'etre que par les institutions au
organisations, concemees. De tels dons ou ventcs it bas prix ne devraient pas etre faits par des
fabric ants ou distributeurs pour promouvoir les vcntes.,;

,
ARTICLE 8: La foumiture d'echantillon aux agents, structures et services de sante n'est
autorisee qu'a des fins d'evaluation professionnelle ou de recherches.

ARTICLE 9: La foumiture par les agents d' echantillon des produits vises aux meres et femmes
enceintes n'est pas autorisee.

Section II : DE LA QUALITE DES PRODUITS

ARTICLE 10: L'avis technique prealable it la mise en vente ou distribution de tout produit
nouveau sur 1'~tendue du territoire national, ne peut etre delivre qu' apres inspection sanitaire des
lieux de fabrication et/ou de stockage, et des analyses de laboratoire effectuees aux frais du
fabricant ou de l'importateur, ala demande du ministere charge de la sante publique, donnant des
resultats conformes aux normes nationales ou autre norme intemationale homologuee pour les
aliments pournourrisson et enfant en bas age.

ARTICLE 11 : Les produits importes ou fabriques sur place sont accompagnes d'un certificat de
qualite delivre par les autorites competentes du pays d'origine, attestant de la bonne qualite du
produit et de sa confonnite aux normes intemationales.,

Section III: DE L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES

ARTICLE 12: Les produits vises ne peuvent Cire commercialises sur Ie territoire national
qu'apres homologation par Ie Ministere de la sante.

ARTICLE 13: L'homologation donne lieu it un certificat d'approbation du produit vise,
certifiant qu'il est conformeaux normes de qualite requises et que son etiquetage est conforme
aux dispositions du present arrete.
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