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D6cret 11'.P3 - 2 7 9/PRES/SASF,/I',{ICI{
Portant commerclallsatlon et

rodultsprattques Y aff6rentes des P
de substltutlon du,lalt mate

\ ike c?g?-lr,s
oo-, /o )l

Ia constltutlon ;

le D6cret Nc 92- 16A7p'7E,g dtr tB Jrrln
nomlnatlon du Prentler t'llrtl'stre ;

le D6cret No 92- L6l/?REfi/Ey1 du 19 Juln
composltlon du Gouverr,ement du Burklna Easo

I'Ordonnance No 7068/tRES/PM/t',l5P/PAS du 28
portant Code de Ia Sant6 Publlque ;
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L992 portant

1992 portant

d6cembre tgTA

flxant
certalhs1e Kltl No an-IV 458 bls CNR/CAPRO du 3L-97-L987

les modallt6s du contrOle m6t'hodologlqrre de
prEemballages ;

Yu l'Ordonnance N"?4O5IPRES drr 09 aofit 1974 relatlve * la-i 
"ot"ift,rtion et la rSpresslon des lnfractlons en natidre

Sur rapport du Mlnlstre de }a Sant6, de }'Ac?lon Soclale et do
la Earollle ;

te consell des Mlnlstres entendu en sa s6ance du 28 Jul11et
1993

DECRETE
{rtlcile _ 1er : Le present d6cret s'appllque e La
eomtrerclall""tlcn et aux pratlques F affSrenies des prodults
de subgtltutlon du lalt maternel sur toute I'6tendue du
terrltolre natlonal. !.

Artlcle 2 Les prodults vIs6g a l'artlcle ci-dessus sont
tes substltuts du 1alt maternel dont les pr6paratlons pour
nourrlssotls, les autres Produits lact6s, les allments et les
bolssons y comprls les a llments de compl6ments donn6s .-"au
blboron quand L1s sont comrnerelalis6s ou pr6sent6s
autre manlBre comme Produits de remplacement partlel
du latt maternel, Qu'lls convlennent ou non & cet u
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TITRE I ! DEFIHTTIOXS DES PROI}UITS

Artlclp I ; Les substltuts du lalt maternel comPreanent
Gs 

=llrents 
commerclalls6s ou pr6sent6s de toute

r"ifar" comms prodult de remplaeement partlel ou total du
maternel, qu'Ils convlennent ou non:& cet t+saqe' 

;

Artt-cle 4 ; Les pr6paratlons pour nourrlssons sont les
substltuts du faft maternel fabrlqu6s lndustrlellement'
conform6ment aux normes appllcables du Codex Allmentarlus'ou
confectlonn$s artlsanalement pour satlsfalre les besolns

""ttftfonnels 
normaux du nour"isson Jusqu'A I'tge.do 4 e 6

rnols et qul sorrt aclapt6s a ses. caractSrlstlques
physlologlques

Artlcle 5 : Les allments de comPlement sont les allments
f"briq"6s lndustrlellement ort confeetlonn6s Sur }e plan local,
pouvant convenlr comme compl{ments du latt maternal ou des

ir6paratlorrs poo" nourrlssons, quand le latt maternel ou les
preparatlons ne sufflsent plus pour satlsfalre les besolns

"rriiftf"nnels 
du nourrlsson. Do tels altments de compl6ment

sont eommun6ment appel6s "allments de sevrage" ou "compl6ment
du lalt maternol".

TITRE I I a REELES RELATIVES A LA COTTEERCIALTSATITDI
DES PRODUITS

Artlcle 6 : La commerclallsatlon s'$tend & toute actlod'.de
pr"roti""" rle dlstrlbutlon, de vente, de publlc1t6 d'un
irodutt et toute actlon relatlonnelle avee Ie publlc et .}es
=u"ri.*" d'lnformatlon }e coneernant

AfJLcle 7 ; Le publlc vls6 e l'artlcle pr6c6dent comprend' le
;;."d p"bllc, les femmes encelntes, 1es mBres de nourrLssons
6u de leunes enfants et des membres. de leurs famllles.

Artlple 8 : Nonobstant Ia r6glementatlon en vlgueur relatlve A

}a commerclallsatlon des prod,ults allmentalres, '' Ia
.orr"r"failsatlon des substltuts du lalt maternel et autres
produl-ts clt6s e 1'artj-c1e 2 cl-dessus est soumlsse a

i;;;;ii;utron a"" r&stes d6ftrrles par le pr6sent d6cret. :'

eeileLe--g. : .En cas de vente ou de dlstribution de toute autrs
manfgre, fesi prodults allmentalres et autres prodults v1s6s
par le pr$sent d$cret dolvent 6tre conformos au1 n9rmes
ipiff""bl;;--;;- t;'-**ire". du Codex Allmentarlug " et . aux
aiiposfplons du Co,le d'usage du Codex en matl$re d'hyglAne
pour 1e's allments destln6s aux nourrlssons et enfants erl .b"u
tge.
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Artlcle 10 ; Les dtlquettes coll6es, fix6es ou lmprlubes'sur
1'emballage des prodults d6flnls a I'artlcle 2 du pr6sent
d6cret dolvent €tre concues de nanl6re e fournlr les. aensel8nements n6cessalres pour une utllleatlon approprl6e du' ,produit et i ne pas d6eourager l'allaltement au seln..-:-.
Artlcl.e 11 ; Les lnstructlons Imprlm6es sur chaque enballage
ou sur une 6tlquette qul ne peut pas 6tre d6tacb6 facllement,dolvent ttre lnscrltes d'une manlBre clalre, blen vlslble,. faclle & l-lre 'et d comprendre.

Artlcle 12 : Les lnstructlons pr6vues a 1'artlele pr6c-6dent
dolvent comprendre 1es 6l6ments sulvants i

- Avls lmportant'ou lnstructlon slmllalre
- Mentlorr de Ia sup6rlorlt6 de I'alLaltenent au seln

- Mentlon du falt que Ie prodult dolt Etre utllls6 que
sur 1'avls d'un agent de sant6 qul en aura lndlqu6 Ia

n6cesslt6 et expl1qu6 }e uode d'emp1o1 corect
Instructlons concernant Ia pr6paratlon approprlGe duprodult avec une mlge en garde contre 1es rlsques pour

la sant6 r6sultant solt d'une pr6paratlon lnad6quate
soLt d'une utlllsatlon lnapproprl6e.

Arttcle t;t ,: L'6tlquette des prodults arlmentalres et autresproduits vls6s par 1e pr6sent dScret dolt pr6olser 6galenentlos 6l6ments sulvants :

les lngr5dlents utl1ls6s
l'analyse et la composltlon du prodult
les conditlons de .stockage requlses
1e numSro du lot, Ia date de productloa et Ia datellmlte de consonmatlon, on fonctlon des.' condltlons destockage. . ..

4rtlc}-e 14 : Nl l'embalrage des prodults vle6s par le pr6sent
d6cret, Dl 1'6tlquette ne dolvent eomporter de repr6sentatlonde nouulssons, .nl d'autres repr6sentatlons graphlques de:nature e 1d6a11ser 1'utlllsatlon des pr6paratlons pour

'- nourrissons : :

':Article 15 : Sous r6serve des condltlons cl-dessus, desrenselEaements compl6mentalres sur Ie prodult et sonutlllsatlon correcte peuvent Etre Jolnts e I,emballage ou a1'un1t6 du prodult vendu au aetatf. Cette dlsposltlons'appll.que au cas or) 1cs 6tlquettes oornportent deslnstructlons concernant Ia manldre de modlfler un produft pour
en falre une pr6paratlon pour nourrlssons.
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Artlcl-e 16 : tes prodults allmentalres et autres prodults
vls6sparlepr6sentD6cret,"o,**icla1ls6s6nvuede
I,allmentatlon dea nourrlssons qul ne r6pondent' pas & toutes
les condltlons requlses--a"" ir6paratlons pour nouplssons'
mals qul Peuvent Btre nodlfles en vue d,y r6pondre, dolvent
porter sur 1'etlquette une mlse en Sarde praveaant gue 1e

prodult non modlfl6, ". 
*iJff--n."-bt"t 1'unlgue allment du

:.;;il;rs.b*.-:._',...]:1.-
.''-..:..-r'1-;i, ';J-' ;. :-1 1 -:. "i-' .i 1 : : ! I ' :

'. A"ti"Ie.'-, 1? ': Lretlquettii' du: lalt condens6:; suor6 i qul': ne
,i. cbhvlent nl" poul'i';.iifr""tatloru des'' nourrlssoDs';'' nl pour'- une

utlllsatlon olr*o prrncrpai lngr6dlent d'une Pr6paratlou'" pour

nourrlssons, ne dolt -;;; -c6mporter d'lndlcatlons falsant
f l'ur6 dt lnstructions ,r',n 

-- 
f " mi^n16re de Ie modlf ler : A- cet

efi'et.' ' : :

Arttc.].r 18 : -I1 ne dott Pas I avolr nl publtcit6' Dl aucuns

arrl,;re forme de- piomotli" i"ptb" du srand publlc de prodults
vis6s i pat' l"- presu.,t ai.rui'-el deslln6s aux nourrtssoas de

mcLns de 6 mols ' 
j' l

Artlcle 19 : Les fabrlcants et 1es dlstrlbuteurs ne dolvent
fournlr nl dlrectement nl lndlrectement aux femmes encelntes'
aux meres ort aux rnemUres-dl leurs famllles des Ecbantll}ons de

pt"a"ftu v1s6s par le pr6sent D6cret'

ArJ.l-qlg--eg : Conf orm6ment aux artlcles 18 et 19 cl-dessus ' 11

ne dolt y avolr pour tJs p"oaorts v1s5s par le pr6sent D6cret
nlpubllclt6,nlp"f-"t"de.vente'Dldlstrlbutloa
d'6chant111on, rll,r.rrrr"-autre pratlque promotlonnelle de Ia
vente directe aux consommateuts-au 

-nlveau du comnerce do

d6tat}, te}le qu'6ta1ag"" "pe*G"*" 
bons de r6duetion, prlmes'

ventes.spEclales,ventesAperteetventescow)16es.
Artt cle 21 : Les f abrlcants at dlstrlbuteurs ne - -' dolvent' Pas

dlstrlbuer en cadeau aux femmes encelntes ul aux mEres ' dA

nourrlssons et Jeunes enfants des artlcles. ou ustensLles: de

nature a promouvolr i Gif f f =atlon de substltuts du lalt
maternel ou l'allmentatlon au blberon'

a.rtlele.22 : Le personnel de commerclallsatlon d'un ou des

prodults vfs6s pai 1e pr6sent D6cret ne dolt pas chercher i
avolr, a tltre professlonnel, des- eontacts dlrects ou

lndlrects d'aucune sorte -;;;a les femmes encelntes ou 1es

,eres d'e nourrissons et de Jeunes enfants

Artlcle 23 : Aucune structure de s

;r"-.t!q!-soclale pr:bllque ou pr1v6e
pour la promotlon de pr6paratlons pour
prodults-vls6s par 1e Pr6sent D6cret'

oins de sant6' et de
na dolt 6tre ut111s6e
nourrissons ou d'autres
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Artlc1e 24 : Les fabrlcants ou dlstrlbuteurs ne dolvent pas
offrlr d'avantages en espdees ou en nature aux agents de sant6
ou aux Dembres de leurs farnllles porf,r pronouYolr des piodults
vls[s par Le pr6sent Ddcret et, de tels 'avantages De dolvent
ttre n1 .demand6s, Dl 'accept6s, n1 par les agents de i sant6,. n1
par les'membres de leurs f arnilles. : '

. i ; :,:

.trtlcle 25 : 11 ne dolt 6tre fournl aux agents de saat6
travalllant dans un servlee relevant d'un systBme de solns de
sant6 au nlveau professionriel ou non professlonnel y comprls e
tltre b6n6vo1e et sans rSrnun6ratlon, rrl 6chantllIons de

,.pl6paratlons Bour nourrlssons ou autres prodults vls6s par Ie' pr6seht D6cret, Dl mat6r1e1 ou ustenslles servant ' g .leur
prEparatlon ou A leur utitlsatlon, sauf s'lls en ont besol-ns e
des flns d'6va1uatlorr professlonnelle ou de recherche au
nlYeau lnstltutlorrnel
Artlcle 26 : tes fabrlcants et dlstrlbuteurs de prodults v1s6s
,par 1e Pr6sent dEcret dolvent porter e tra connalssance de
1'lnstltutlon e laquelle appartlent un agent de sant6
b6n6flclalre d'une bourse d'6tudes, d'un voyage d'6tude, d'une
bourse de recherche d'une partlclpatlon g des conf6rences
prof es.slonnel les , ou d' actlv1t6s analogues , toute contrlbutlon
:€n sa. .faveur. Le b6n6f lelalre dolt dgalement falre parellle
d6claratlon. ; ; -. ' .i i,

TITRE III : REELES RtrLATIVES A LA I}ISTRIBUTION
DES PRBDUITS

ArtleLe 27
dlrecte ou
Ie pr6sent d
par une pers
ou norale du

: par dlstrlbutlon s'entend 1a commerclallsatlon
lndlrecte d'un ou de plusleurs prodults v1s6s par
6cret au nlveau de la vente en gros ou en d6ta11
onne, une soc16t6 ou toute autre personne phystque
seeteur prlv6 ou publlc.

Ait1cle 28 : Les prodults vls6s par 1e pr6sent D6eret et
soumls e une prescrlptlon m6dleale obllsatblre dolvent falre
1'obJet d'une vente excluslve en offlclne ou dans un d6p6t
pharmaceutlque. Un arrtt6 du Mlnlstre charg6 de Ia Sant6
flxera la llste des priodults concern6s.

Artlcte 29 ; Les lnstallatlons des structures de solns de
sant6 ne dolvent pas 6tre ut1l1s6es pour Ia dlstrlbutlon de
mat6rlel fournls par un fabrlcant ou par un dlstrlbuteur, A
1''exceptlon de ceux fournls sous forme de"doas a but
d'Informatlon ou d'Educatlon conform6ment a 1'artlcle 36 ct-
degsous i ;
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Artlcle 3O ; Il est autorls6, €D v.ue d'une utlllsation ou
d'une dlstrlbutlon A 1'ext6rleur, 1e don ou 1a vente A prlx
bas de stocks de p{odults vls6s par Ie pr6sent, D€cret; e des
lnst1tlrtlons ou organlsatlons

De tels stocks no dolvent 6tre ut111s6s ou dlstrlbu6s
qu'en faveur des nourrlsgons qu'on est ob11g5 d'allmenter au
Doyeu de substltuts du lalt maternel

Artrcle 31 : La dlstrlbutlon autorlsEe & 1'artlcle pr6c6dent
ne dolt- 1'Otre que par leg lnstltutlons ou organlsmes
concernSs. De tels dons ou ventes A bas prlx ne dolvent pas
€tro falts par des fabrlcants ou dlstrlbuteurs pour promouvolr

.iIes ventes.

L' lnstltutlon .ru 1l organlsme qul reqolt les dons i d.e
stocks dott prendre des mesures pour garantlr leur entretlen
aussl longtemps que lgs nourrlssons concern6s en auront -
besoln.

REELES RELATIVES AUX PRATTtrUES
AFFEREHTES A LA COHHERCIALISATIOil ET A
LA D I STR I BUT I OH DES PRBI}U I TS

Artlcle 32 : Les agents de sant6 ne rlolvent pas donner
d'6chantlllons de prdparatlons pour nourrlssons aux femmes
encelntes, aux mdres de nourrlssons et de Jeunes enfants nl
aux membres de leurs faml}Ie.

Artlcle 33 - : Dans les syst6mes oD 1e personnel de
commerclallsatlon reqolt des prlmes A la vente, Ie volume de
vente de prodults v1s6s par le pr6sent D6cret ne dolt pas
entrer en 11gne de cornpte porrr le calcul des primes et LI ne
dolt pas 6tre f1x6 de quota de vente pour ces prodtrlts.

Artlcle 34 : L'dqulpement et les mat6rlels donn6s a une
structure relevant du systdme de solns de sant6 ns dolvent
falre mentlon d'aucun nom commerclal des prodults vls6s par le
pr6sent D6cret. Toutefois, ces 6qulpements et matErlels
peuvent porter le nom ou I'emblAme du donateur.

Artlcle 35 : Les messages publlcttalres sous quelque forme que
ce solt sur les prodults v1s6s par le pr6sent D6cret et
destln6s aux nourrlssons de plus de 6 mols sont soumls
obllgatolrement e 1'approbatlon du Mlnlstre charg6 de la
Sant6.

TITRE IV :



7

T I TRE Vr 3-D ISIP{}S I.TtrWI-ERES

Arrtlcle 36 : tes fabrlcants et les dlstrlbur,e',rr.: de .-r:*cliiit.'t
vls6s par Ie present D6cret ne dolvent f aire d* C.,',rr.:,

d' 6qulplpent ou de ' nat6rlels e but d' irf ,.,rnlatl-,::i '-ri-r

d'6dueatLon qu'A Ia demande et avec approbat,Lcu rlcr'.:-ta :l':
Hlnlstdre charg6 de Ia Sant6. De Tels Gqulpelrettts t:i;, rl:t''-.*TitL,-'
ne dolvent pas falre sp6clf lquenrerrt r6f f rt'',,-*.-- a an pr,i.l'1i-l:
cOrnmerclal vls6 par 1e pr6sent D6cret et. I:Fi doiv;;:lt Et-1^2

dtstrlbu6s que par 1'entremlse du systdtn* cles soiti-: de sall'..,:

Toutef ots, ce,g 6quipements et mat6rlels peuve.-il p'l':'t.er 7 +
nom ou I'ernballage de la f lrme donatrlee.

Artlcle 37 : Les lrrf orraa.tions fourules a:r;t px-of E:rsiu'r:ir*J-s 4*,
1a sant6 par 1es fabricarrts et 1es dlstrlbutet,rs ir'-j. suie-,, de
prodults vls6s par le preserrt D6crei doivetir. st; 1.rr-,1x,=1' ai-ri:
donn6es sclentlf lques eg " aux f alts. Les lnicrn,et!r,iis iit
dolvent nl lmpllquer nl <ionrrer l-'lnipressioti erlF; 1 ';*lirn*nt:i. j ot:
au blberon est 6qulvalente ou sup6rieure i. 1'aliait.eryr*rrt J:i
se1n.

Artlcle 38 : Seuls les agents de sant€ ou ci'aut::es asejl'L.i 'j.rsant6 conmuaautalres, doivent pouvolr faire des d6motrst-r'at j :,i:i
d'allmentatlon au moyen de pr6paratiotis pour trourrisir-r1ii, :):L:i-.
f abrlqu6es lndustrlellementr soit conf e';tt-.)r!t-,,a,j.:-
artlsanalenent. Les d6monstratlons ne driv':nt ilt.r't f ai:.e:=
qu'&ux mBres ou aux membres des familles etr ayant i:,*,s,)r:r. [r(::
renselgnements f ournls doivent comprendre une s,)-E i .i.r3. Li,)i.
clalre des rlsques d'une utiilsatlon l.ricoruecte.

Aftl.elg-39 : 11 ne dolt pas €'r,re permls i:.r.!-i sl.-r{1., -:'i!}'=:
IEIev-EIT--E* I]l,q*Ame der= solrrs de slnt6 d'enipiuye-r i-i=si-a;'-a'trs':tan'.': ri;- *-:----1 :.-::-.:',-.f::-j.-..',:-..eLs, ders [,u6::.lcr-il-+rrict..lou des pergonnes siroi i aj r+s f ournls ou i-*;:1;;--;,-s. .-+:.+1- i.:,fabrlcants ou les dlstributeurs.
Artlc_Ie 4O : Le personnel employE e la e.:rnmercia.iisatioii rirprodults vls6s par 1e pr6sent D4eret na doi-b Frs, c.arr= r r-.:

eadre de son travall, rerupilr oes fonctlons 6ducatl,-_rilr:cl.l,:.i rir;
relatlon avec des femmes *trcelntes ou des insnes ,ic, rr*urr,-is.,.,rrs
et de Jeunes enf ants. Tou..tef cls;, c€ persorlnel pbut ri. r'eutl11s6 pour d'autres fonctlons r.ei: les structures cle s{:-ri;r r:--
eant6 a 1a demande et avec 1'approbation 6crlLe rJir Mir,iqiB).e
comp6tent,

Artjc:]e 41 : L'tmportation, La ddtentlon et l.a veJrt,e .1esproduits vls6s par 1e pr6sent D6cret sorrt s,)uri-,1resobllgatolrement A un visa du Mlrristre cirareE de la sarrtf:.
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Artlcle 42 : Les lrrfractlons aux dlsposltlons du pr€sent

conf ormement 
- aux textes en vlgueur, not'amntent I',ordonnance

n,tO6B/PRES/PM/MSP,TPAS du ,S d6fen'bre ]sin port'ant code de la
Sant6 Publlque, 1'ord'onniito"-- J'i a'-g'"t/PREb cu I aoot 1974

relatlve & Ia- constatatlonl^-ii po"rsulte et La rEpresslon des

lnfractlons 
'*;---;;ilEre ae -pti"' €t Ie Kltl no AN-IV 458

btg/CNR/CAPRO ;o 
" ii7gt tt}Bt ilxant les mc"ia:'-itEs du controle

m€trologlque de certalns pr6emballages

Artlcle 43 : Le- Minlstre eharg6 de la 1ar'tE et
charg6 du com'-Ii""--=""i chargEs chacun, eu ce q'ui

d.e 1'appllc"tfo"- du present-D6cret qui sera publl
offlclel du Faso'

14lnIstre
concerne,

au Journal

.:,

OUAGADOUGOU, LE 27 SePtemb'.
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