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À PROPOS DU RÉSEAU NETCODE 

L’OMS, en collaboration avec l’UNICEF, a établi en 2014 un Réseau de 

suivi mondial et de soutien à la mise en œuvre du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel et des résolutions pertinentes 

adoptées ultérieurement par l’Assemblée mondiale de la Santé (NetCode). Les 

organisations membres de la société civile sont les suivantes  : IBFAN, Helen Keller 

International, Save the Children, l’Alliance mondiale en faveur de l’allaitement 

au sein et le Centre collaborateur de l’OMS à la Metropol University. Les pays qui 

participent au réseau NetCode sont les suivants : Arménie, Bahreïn, Bangladesh, 

Cambodge, Chili, Ghana, Inde, Kenya, République démocratique populaire lao, 

Mexique, Oman et Pologne. 

Le réseau NetCode a pour ambition la mise en place d’un monde dans 

lequel tous les secteurs de la société sont à l’abri d’une commercialisation 

inappropriée et contraire à l’éthique des substituts du lait maternel et des 

autres produits visés par le Code. L’objectif est de renforcer la capacité des 

États Membres et de la société civile à suivre la mise en œuvre du Code ; et 

de faciliter l’élaboration, le suivi et l’application par les États Membres de 

la législation nationale relative au Code moyennant l’établissement d’un 

groupe d’acteurs motivés qui appuiera ces processus. 
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L’allaitement maternel, en prévenant chaque année plus de 800 000 décès d’enfants de moins de cinq ans, 

est fondamental pour la survie de l’enfant. Il contribue au développement des enfants en prévenant les 
maladies aiguës et chroniques et en favorisant leur développement intellectuel, leur niveau d’instruction 
et leur revenu à l’âge adulte. L’allaitement au sein sauve aussi des vies de femmes en réduisant le risque 
de cancer du sein et des ovaires et de certaines maladies cardiovasculaires. Ses avantages sont universels, 
touchant les mères et les enfants des pays à revenu élevé comme ceux qui vivent dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire.1 

La protection, la promotion et le soutien de l’allaitement maternel nécessitent la mise en place de mesures à 
de nombreux niveaux, notamment des directives juridiques ou publiques, des attitudes et des valeurs sociales 
favorables, des politiques relatives à la protection de la maternité et à l’allaitement sur le lieu de travail, ainsi 
que des services de soins de santé qui encouragent l’allaitement et permettent aux femmes d’allaiter. Les 
femmes et leur famille doivent par ailleurs être protégées contre les pratiques de commercialisation des 
substituts du lait maternel qui sont inappropriées et contraires à l’éthique. 

L’adoption du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (Code international) par 
la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981 a fait suite aux rapports saisissants sur les cas 
de malnutrition sévère et les décès de nouveaux-nés et de jeunes enfants résultant de la consommation de 
préparations pour nourrissons qui étaient contaminées ou diluées. Les différentes résolutions pertinentes 
approuvées depuis l’adoption du Code international fournissent des précisions et des orientations pour sa 
mise en œuvre efficace.2 Adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé sous la forme d’une recommandation, 
le Code n’est pas contraignant et il appartient donc à chaque État Membre de l’intégrer dans sa législation 
nationale,3 d’en assurer le suivi et de l’appliquer. Les fabricants, les distributeurs, les détaillants, les systèmes 
de soins de santé et les personnels de santé sont néanmoins tenus de s’y conformer. 

Si l’immense majorité des pays ont instauré des mesures juridiques couvrant certaines dispositions du Code, 
rares sont ceux qui disposent d’un système de mise en œuvre et de suivi opérationnel. Très peu de pays 
ont un budget ou des fonds consacrés au suivi et à l’application.4 Aussi les pratiques de commercialisation 
des substituts du lait maternel inappropriées et contraires à l’éthique persistent-elles, comme en témoigne 
le Centre de documentation sur le Code international du Réseau international des groupes d’action pour 
l’alimentation infantile (IBFAN-ICDC) dans son rapport de suivi mondial périodique Breaking the Rules, 
Stretching the rules.5 

1   L’OMS recommande l’allaitement au sein exclusif pendant une période de six mois et la poursuite de l’allaitement maternel pendant deux ans ou plus, et l’introduction d’une 
alimentation de complément à l’âge de six mois.  

2   Le Code international et les résolutions adoptées ultérieurement sont collectivement désignées comme « le Code ».  

3   L’expression « législation nationale » est utilisée pour couvrir toutes les mesures nationales visant à l’application du Code, notamment la législation de base (lois) et les mesures 
législatives subordonnées (règlements). Bien que les codes volontaires ne soient pas considérés comme adaptés aux fins de l’application complète du Code, le présent outil peut 
néanmoins être utilisé pour suivre et évaluer les mesures volontaires.  

4   OMS, UNICEF, IBFAN. Commercialisation des substituts du lait maternel : mise en œuvre du Code international à l’échelle nationale, Rapport de situation 2016 : Résumé en français. 
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2016.  

5  Breaking the Rules, Stretching the Rules 2017. Penang  : IBFAN-ICDC ; 2017. (https://www.ibfan-icdc.org/ibfan-icdc-launches-its-11th-global-monitoring-report-breaking-the-
rules- stretching-the-rules-2017/, consulté le 18 septembre 2017).  

CADRE GÉNÉRAL
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ENCADRÉ 1.  LES VENTES DE LAIT POUR NOURRISSONS NE CESSANT D’AUGMENTER, LES DISPOSITIONS DU 
CODE SONT TOUJOURS D’ACTUALITÉ 

Vu l’importance du marché des substituts du lait maternel, son développement et sa capacité à surmonter les 
récessions, le Code reste aujourd’hui toujours aussi pertinent. En 2014, les ventes mondiales de préparations 
lactées pour nourrissons se chiffraient à quelque US $44,8 milliards et les projections pour 2019 atteignent 
US $70,6 milliards.1 Les techniques agressives et inappropriées de commercialisation des substituts du lait 
maternel, et des autres produits alimentaires faisant concurrence au lait maternel, continuent de fragiliser 
les mesures déployées pour améliorer les taux d’allaitement maternel. Aussi la mise en œuvre, le suivi et le 
contrôle de l’application du Code restent-ils un outil essentiel pour protéger les mères contre l’influence du 
marché et leur permettre de prendre librement les décisions concernant l’alimentation des nourrissons. 

Le suivi du Code est essentiel pour la détection des violations, leur notification à l’organe juridictionnel 
approprié et l’intervention efficace des mécanismes d’application existants pour mettre fin aux actions qui 
enfreignent le Code et la législation nationale. C’est pourquoi le Réseau de suivi mondial et de soutien à la 
mise en œuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et des résolutions 
adoptées ultérieurement par l’Assemblée mondiale de la Santé (NetCode) a conçu le présent outil pour la 
mise en place d’un système de suivi continu. Cet outil a pour objet de dynamiser et de renforcer le suivi 
continu du Code et de la législation nationale au moyen de protocoles, d’orientations et d’outils. 

ENCADRÉ 2. ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX, LÉGISLATION RELATIVE AUX DROITS DE L’HOMME ET LE CODE

Plusieurs engagements, déclarations et recommandations internationaux ont renforcé l’importance de la 
protection de l’allaitement maternel moyennant la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’application du Code. 
Il convient de citer notamment la Déclaration Innocenti (1990), l’Initiative OMS/UNICEF des hôpitaux «  amis des 
bébés » (1991), la Stratégie mondiale OMS/UNICEF pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (2002), le Plan 
d’application exhaustif de l’Organisation mondiale de la Santé concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le 
jeune enfant (2012) et le Cadre d’action de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (2014). L’allaitement 
maternel aide également à atteindre de nombreux objectifs de développement durable adoptés par l’Organisation 
des Nations Unies en 2015.

Le Code protège les droits de l’homme, notamment le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement, le 
droit à la santé, le droit à une alimentation sûre et en quantité suffisante et le droit des femmes à des informations 
complètes et exactes pour la prise des décisions qui touchent la santé de leurs enfants. Ces droits sont énoncés 
dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, comme la Convention relative aux droits de l’enfant, la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels. L’application du Code aidera les États Membres, en tant que parties 
à ces traités, à s’acquitter de leur obligation de respecter, protéger et faire appliquer les droits énoncés dans ces 
instruments. En 2016, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré que l’allaitement 
maternel relevait des droits de l’homme, et recommandé l’adoption de mesures relatives au lait pour nourrissons.2,3

1   Rollins NC, Bhandari N, Hajeebhoy N, et al. Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices ? Lancet. 2016 ;387 :491-504. DOI : http://dx.doi.org/10.1016/S0140- 
6736(15)01044-2.  

2  Joint statement by the UN Special Rapporteurs on the Right to Food, Right to Health, the Working Group on Discrimination against Women in law and in practice, and the 
Committee on the Rights of the Child in support of increased efforts to promote, support and protect breast-feeding. Genève : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme ; 2016. (http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx ?NewsID=20871&LangID=E, consulté le 18 septembre 2017). 

3  Voir http://www.who.int/nutrition/netcode/en/ pour plus d’informations sur les liens entre le Code et la législation internationale relative aux droits de l’homme. 
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COMPRENDRE LE CODE 
Le Code interdit toute forme d’activité promotionnelle, notamment la publicité, en faveur des produits 
entrant dans son domaine de compétence. Il préconise par ailleurs des pratiques appropriées d’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant avec la protection de l’allaitement maternel (voir à l’Encadré 3 un résumé 
du Code en 10 points). 

ENCADRÉ 3.  LE CODE : RÉSUMÉ EN 10 POINTS (D’APRÈS LE RÉSUMÉ ÉTABLI PAR LE CENTRE DE 
DOCUMENTATION SUR LE CODE INTERNATIONAL DU RÉSEAU INTERNATIONAL DES GROUPES 
D’ACTION POUR L’ALIMENTATION INFANTILE (IBFAN-ICDC) 9)  

1. But  Contribuer à procurer aux nourrissons une alimentation sûre et adéquate 
en protégeant et en encourageant l’allaitement au sein et en assurant une 
utilisation correcte des substituts du lait maternel, quand ceux-ci sont 
nécessaires, sur la base d’une information adéquate et au moyen d’une 
commercialisation et d’une distribution appropriées.

2. Champ S’applique aux substituts du lait maternel ou à tout autre aliment commercialisé 
ou présenté de toute autre manière comme approprié pour remplacer 
partiellement ou totalement le lait maternel, notamment les suivants : 

• préparations pour nourrissons  

• préparations de suite (appelées parfois « laits de suite »)  

• lait de croissance  

• toute autre préparation lactée pour enfants de 0 à 36 mois  

• tout autre aliment ou liquide destiné aux nourrissons de moins de six mois  

• biberons et tétines  

3. Promotion Pas de publicité ni de promotion en faveur des produits précités auprès du 
grand public. Pas d’allégations nutritionnelles ou sanitaires sur ces produits. 

4. Échantillons Pas de distribution d’échantillons gratuits aux mères ou aux membres de leur 
famille ni aux personnels de santé.

5. Établissements 

 de soins de santé

Pas de promotion en faveur des produits, c’est-à-dire pas d’étalages de produits, 
d’affiches, de calendriers, ni de distribution de matériels promotionnels. Pas de 
recours à des puéricultrices ou à des personnels similaires rémunérés par les 
fabricants ou les distributeurs.

6.  Personnels Pas de distribution de cadeaux ni d’échantillons aux personnels de soins de 
santé. La fourniture d’un appui financier ou d’incitations financières ne doit pas 
engendrer des conflits d’intérêts. 

7. Approvisionnement Pas de fourniture gratuite ou à bas prix de substituts du lait maternel à quelque 
partie que ce soit du système de soins de santé. 

9 Breaking the Rules, Stretching the Rules 2017. Penang : IBFAN-ICDC ; 2017. (https ://www.ibfan-icdc.org/ibfan-icdc-launches-its-11th-global-monitoring-report-breaking-the-
rules-stretching-the-rules-2017/, consulté le 18 septembre 2017). 
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8.  Information Les matériels pédagogiques et d’information doivent expliquer les avantages de 
l’allaitement au sein, les risques pour la santé associés à l’utilisation de biberons 
et le coût de l’utilisation des préparations pour nourrissons. Les informations 
sur les produits doivent être factuelles et scientifiques. Les pouvoirs publics 
doivent éviter les conflits d’intérêts et les matériels utilisés dans les programmes 
concernant les nourrissons et les jeunes enfants ne doivent pas être parrainés 
par les fabricants et distributeurs.

9.  Étiquetage Les étiquettes sur les produits doivent affirmer clairement la supériorité de 
l’allaitement au sein, rappeler qu’il est nécessaire de consulter un agent de soins 
de santé et inclure un avertissement concernant les risques pour la santé. Pas de 
représentation de nourrissons ni d’autres représentations graphiques de nature 
à idéaliser l’utilisation des préparations pour nourrissons. Les étiquettes doivent 
inclure un avertissement concernant la présence possible de micro-organismes 
pathogènes dans les préparations en poudre et insister sur la nécessité de 
préparer et d’utiliser ces produits de façon appropriée. Les étiquettes sur 
les aliments de complément ne doivent pas faire la promotion croisée des 
substituts du lait maternel, ni promouvoir l’utilisation du biberon, et elles 
doivent affirmer qu’il est important de poursuivre l’allaitement au sein.

10. Qualité Les produits inadaptés, comme le lait concentré sucré, ne doivent pas être 
préconisés pour les nourrissons. Tous les produits doivent être de qualité 
(normes du Codex Alimentarius) et tenir compte des conditions climatiques et 
de stockage dans le pays où ils sont utilisés. 

 

Pour le texte intégral du Code et des résolutions, voir : http://www.who.int/nutrition/netcode/resolutions/en/. 

L’article 2, qui décrit le champ d’application du Code, précise qu’à côté des substituts du lait maternel sont 
également couverts les autres produits lactés, aliments et boissons qui sont promus ou commercialisés de 
manière à compromettre l’allaitement maternel. Cet aspect a été explicité au fil des années dans diverses 
résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé et, tout récemment, dans la publication de l’OMS Guidance 
on ending the inappropriate promotion of foods for infants and young children10 approuvée en 2016 par la 
Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA69.9. 

Les produits pertinents qui entrent dans le champ d’application du Code sont notamment les suivants : 

a. Préparations pour nourrissons 

Sont incluses les préparations lactées ou assimilées à du lait qui peuvent être données aux nourrissons dès 
la naissance et qui sont élaborées dans le respect des normes internationales ou nationales pertinentes. 
L’âge maximum indiqué sur l’étiquette du produit varie d’un pays à un autre, et il se situe en général 
entre six et 12 mois. Il existe divers types de préparations pour nourrissons, notamment des préparations 
« spéciales », à base de soja par exemple, des préparations sans lactose, des préparations pour nourrissons 
prématurés ou présentant une insuffisance pondérale à la naissance et des laits thérapeutiques. 

10  Orientations en vue de mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des aliments pour nourrissons et jeunes enfants. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 
2016. (Voir http://www.who.int/nutrition/topics/ guidance-inappropriate-food-promotion-iyc/en/)  

http://www.who.int/nutrition/netcode/resolutions/en/
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b. Préparations de suite (appelées parfois « laits de suite ») 

Sont incluses les préparations lactées ou assimilées à du lait communément commercialisées pour 
les enfants à partir de six mois et élaborées dans le respect des normes internationales ou nationales 
pertinentes. L’âge maximum indiqué sur l’étiquette du produit varie d’un pays à un autre, et il se situe en 
général entre 12 et 24 mois. La publication de l’OMS Guidance on ending the inappropriate promotion of 
foods for infants and young children indique clairement que le Code couvre les préparations de suite et que 
ces produits ne doivent pas être promotionnés. L’allaitement au sein étant recommandé jusqu’à l’âge de 
deux ans ou au-delà, ces produits remplacent toujours le lait maternel. 

c. Laits de croissance (parfois appelés « préparations de croissance », « laits pour tout-petits » 
ou « préparations lactées ») 

Ces produits sont destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants âgés de un à trois ans (voire plus jeunes). 
Le nom du produit est souvent semblable à celui des autres préparations d’une société, mais il est assorti du 
chiffre « 3 ». Lorsque les laits de croissance sont commercialisés comme étant adaptés à l’alimentation des 
jeunes enfants jusqu’à l’âge de 36 mois, ils correspondent à la définition des substituts du lait maternel par le 
Code, telle que présentée dans les Orientations de l’OMS, l’OMS recommandant la poursuite de l’allaitement 
au minimum jusqu’à l’âge de deux ans. 

d. Tout autre lait pour enfants âgés de 0 à 36 mois 

Selon les orientations approuvées dans la résolution WHA69.9, tout autre lait (ou les produits pouvant être 
utilisés pour remplacer le lait, comme le lait de soja enrichi), sous forme de préparation liquide ou en poudre, 
qui peut être disponible dans le pays et qui est spécifiquement commercialisé pour l’alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants jusqu’à l’âge de trois ans, doit être considéré comme un substitut du lait 
maternel et il sera couvert par le Code.11 

e. Tout autre aliment ou liquide destiné aux nourrissons âgés de moins de six mois  

La résolution WHA54.2 adoptée en 2001 recommandant l’allaitement au sein exclusif pendant six mois, 
suivi d’une alimentation complémentaire appropriée et de la poursuite de l’allaitement jusqu’à deux ans et 
au-delà, tout produit alimentaire présenté comme adapté à l’alimentation des nourrissons de moins de six 
mois remplace nécessairement le lait maternel. Seront inclus les aliments complémentaires commercialisés 
comme adaptés dès l’âge de quatre mois. Tous ces produits entrent dans le champ d’application du Code. 

f. Les biberons et les tétines sont également couverts par le Code 

Ces articles incluent notamment les biberons associés aux tire-lait et les autres types de récipients servant à 
l’alimentation des nourrissons composés d’un contenant et d’une tétine. 

g. Aliments ou liquides complémentaires pour nourrissons et enfants âgés de six à 36 mois 

Les aliments complémentaires commercialisés pour les enfants de plus de six mois n’entrent généralement 
pas dans le champ d’application du Code. La résolution WHA69.9 invite en même temps les États Membres 
à suivre les Orientations de l’OMS en vue de mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des 
aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants, qui couvrent les aliments commercialisés comme 
étant adaptés à l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants âgés de six à 36 mois. Il est donc 
important de surveiller également les modalités de commercialisation de ces produits. Les Orientations 
stipulent qu’aucune promotion croisée ne devrait être effectuée pour promouvoir indirectement les 
substituts du lait maternel au travers de la promotion d’aliments complémentaires, que les messages ne 
11   Orientations en vue de mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des aliments pour nourrissons et jeunes enfants. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 

2016. (Voir http ://www.who.int/nutrition/topics/guidance-inappropriate-food-promotion-iyc/en/) telles qu’approuvées par l’Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 
WHA 69.9. 
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doivent pas recommander ni promouvoir l’utilisation d’un biberon, qu’ils doivent comprendre un énoncé 
indiquant qu’il est important de poursuivre l’allaitement au sein jusqu’à l’âge de deux ans ou plus, et qu’ils ne 
doivent pas décourager l’allaitement au sein. 

UN OUTIL POUR LE SUIVI CONTINU ET L’ÉVALUATION PÉRIODIQUE DU CODE 
L’outil pour le suivi continu et l’évaluation périodique du Code comprend deux protocoles.12 

Protocole applicable aux systèmes de suivi continu 

Le protocole présenté ici décrit le processus de mise en place d’un système de suivi continu régi par les pouvoirs 
publics, intégré de préférence dans les systèmes de réglementation et d’application existants et chargé 
de surveiller en permanence le respect du Code, d’une manière systématique et pérenne, pour permettre 
l’adoption  de mesures d’application immédiates. Le système de suivi continu a les objectifs suivants : 

• détecter les violations de la législation nationale et/ou du Code ;  

• enregistrer et notifier ces violations ;  

• enquêter sur les activités signalées et confirmer qu’elles constituent  effectivement des violations ;  

• déclencher un mécanisme d’application qui mettra fin à ces violations et découragera les futures 
violations ; et  

• tenir les fabricants, les distributeurs, les détaillants, le système de soins de santé et les personnels de 
soins de santé pour responsables en cas de violation de la législation nationale et/ou du Code.  

Protocole applicable à l’évaluation périodique  

Le protocole relatif à l’évaluation périodique est décrit dans un document distinct disponible (en anglais) 
à l’adresse http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-periodic-assessment/
en/. L’évaluation périodique quantifiera le niveau de conformité avec la législation nationale et avec le 
Code, et relèvera les failles et les problèmes qui nécessiteront l’adoption de mesures gouvernementales ou 
législatives, la programmation d’activités et des investissements (tous les trois ou cinq ans). Les objectifs 
particuliers de l’évaluation périodique sont les suivants :  

• évaluer quantitativement le niveau de conformité avec les dispositions du Code et les mesures 
nationales ;  

• évaluer les tendances et l’évolution progressive de la conformité ;  

• définir les domaines prioritaires pour les activités de mise en œuvre et d’application du Code ; et  

• révéler les failles et les limites de la législation nationale. Les données recueillies et les résultats obtenus 
à l’issue de la mise en œuvre de l’un ou l’autre protocole pourront être utilisés pour recommander le 
renforcement  des cadres législatifs et réglementaires existants. Ils pourront aussi servir à obtenir et 
publier des informations sur les fabricants, les distributeurs, les détaillants et les établissements de 
soins de santé qui enfreignent le Code et la législation nationale.  

Chaque protocole s’accompagne d’un ensemble d’orientations et d’outils à l’appui de la mise en œuvre. Le 
présent outil est appelé à évoluer progressivement, avec l’ajout de nouveaux éléments, aussi est-il conseillé de 
se rendre régulièrement sur le site pour prendre connaissance des dernières mises à jour et des ajouts récents. 

12  Plusieurs protocoles ont été utilisés pour surveiller la conformité avec le Code. En 1999, le Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile (IBFAN) a conçu 
un manuel de surveillance normalisé (SIM) qui a été largement utilisé à l’échelle mondiale. En 2003, le SIM a trouvé sa forme actuelle – the Code Monitoring Kit (CMK) dont la 
dernière édition a été publiée en août 2015. En 1996, l’OMS a publié a Common Review and Evaluation Framework (CREF), cadre commun pour l’examen et l’évaluation du Code. 
Le Groupe interinstitutions pour la surveillance de l’allaitement maternel (IGBM) a aussi conçu un protocole pour le suivi systématique du Code. L’objet du présent outil est de 
remplacer les protocoles CREF et IGBM. 
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COMMENT CHOISIR LE PROTOCOLE À UTILISER 
Les deux protocoles du présent outil, bien que complémentaires, sont conçus pour être utilisés séparément. 
S’il est possible de les utiliser simultanément, il est plus probable que les pays décideront dans un premier 
temps d’appliquer l’un des deux. Le choix du premier qui sera mis en œuvre variera d’un pays à un autre, 
selon le contexte particulier, les ressources et les informations requises. 

L’avantage de la mise en œuvre du suivi continu est l’obtention de résultats immédiats, si des violations sont 
constatées et vérifiées, et si des mesures d’application sont adoptées. Ce protocole nécessite également 
la participation active des pouvoirs publics dès le début puisque, par défaut, il doit être intégré dans les 
systèmes existants liés notamment au contrôle et à la réglementation des douanes, de l’alimentation et 
de la publicité. Lorsque des responsables gouvernementaux sont associés à la collecte des données, ils 
sont plus habilités à intervenir lorsque des violations sont constatées et vérifiées. Dans de nombreux pays, 
les inspecteurs chargés des aliments et de la santé peuvent prendre des mesures immédiates, comme le 
retrait d’un produit ou de matériel promotionnel lorsqu’une violation est observée. L’instauration d’un suivi 
continu suppose un investissement en temps et en ressources dès le début pour assurer la mise en route et 
le fonctionnement du système ; le suivi continu présente toutefois l’avantage d’être pérenne dès lors qu’il fait 
partie intégrante d’une fonction essentielle des pouvoirs publics. Un autre avantage est que le suivi continu 
peut améliorer la conformité avec le Code et la législation nationale chez les fabricants, les distributeurs et 
le secteur de la santé lorsqu’ils sont sensibilisés à son existence. Pour les pays qui sont tout juste en voie 
d’adopter une législation nationale, ils auront intérêt à planifier et établir un système de suivi continu faisant 
partie intégrante de la mise en œuvre initiale de la législation. 

La mise en œuvre de l'évaluation périodique présente l’avantage de fournir des estimations quantitatives 
des violations qui permettent de se représenter l’ensemble de la situation concernant la conformité avec 
le Code. Cet instantané de la conformité –ou de la non-conformité– avec le Code pourra être utilisé pour 
recommander aux autorités nationales de renforcer la législation relative au Code et son application et/
ou les budgets destinés à renforcer le suivi continu. L’utilisation de méthodes uniformes permettra par 
ailleurs aux évaluations périodiques de suivre l’évolution de la conformité avec le Code. Les évaluations 
périodiques pourront aider à établir des points de comparaison tandis que de nouvelles lois seront 
adoptées. Les évaluations périodiques requièrent en général la présence d’un établissement universitaire 
ou d’une organisation non gouvernementale (ONG) ayant l’expérience des évaluations de terrain. 
L’utilisation de l’évaluation périodique sera probablement surtout utile lorsqu’un pays ne dispose pas 
de législation nationale, le rapport produit pouvant aider à recommander l’instauration d’une législation 
relative au Code. 

Il est recommandé que les pays se dotent d’un système de suivi continu accompagné d’évaluations 
périodiques, chaque système répondant à des objectifs différents. Même lorsqu’un système de suivi 
continu est pleinement opérationnel, les évaluations périodiques pourront donner une image plus large de 
la conformité avec le Code et la législation nationale, et indiquer dans quelle mesure le système continu 
fonctionne comme prévu. 
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UTILISATEURS CIBLES
L’outil s’adresse principalement aux organismes et établissements publics travaillant dans le domaine de la 
nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant et/ou de la réglementation de la commercialisation 
et de la promotion des substituts du lait maternel et des autres aliments et liquides pour nourrissons et 
jeunes enfants.

Il est par ailleurs prévu que les organisations internationales et nationales et les groupes de la société civile 
d’intérêt public qui ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts, qui travaillent dans le domaine de la 
nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant, l’utilisent aux fins de leurs activités de suivi. 
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L e suivi est essentiel dans les pays où le Code a été mis en œuvre comme une loi nationale pour détecter 
les violations et permettre le déploiement d’interventions efficaces destinées à interrompre ou éliminer 

les actions non conformes. 

Le présent protocole pour l’établissement d’un système national de suivi continu vise à aider les pouvoirs 
publics à établir un système pérenne qui surveillera, détectera et notifiera les violations de la législation 
nationale (voir les objectifs particuliers, p. 6). Il permet l’adoption de mesures d’application pertinentes, et 
de tenir ainsi les contrevenants pour responsables de comportements et de pratiques qui compromettent 
l’allaitement maternel et menacent la santé des nourrissons et des jeunes enfants. Du fait de l’existence même 
de systèmes de suivi nationaux opérationnels, les contrevenants potentiels sont clairement informés qu’ils 
sont surveillés en permanence, ce qui contribuera en soi à améliorer le respect de la législation nationale. 

ENCADRÉ 4. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU CODE – CLAUSES PERTINENTES EXTRAITES DE L’ARTICLE 11 

L’art. 11.1 du Code établit que les gouvernements devraient prendre des mesures pour donner effet aux principes 
et au but du présent Code, eu égard à leurs structures sociales et législatives, y compris l’adoption d’une législation, 
d’une réglementation ou d’autres mesures nationales appropriées... 

L’art. 11.2 du Code établit que le contrôle de l’application du présent Code est du ressort des gouvernements 
agissant individuellement, et collectivement par l’entremise d’autres parties (OMS, ONG et groupements 
professionnels, par exemple). 

L’art. 11.3 du Code indique clairement aux fabricants et aux distributeurs que : ... Indépendamment de toute 
autre mesure prise en vue de la mise en œuvre du présent Code, les fabricants et distributeurs de produits visés 
par le présent Code devraient se considérer comme tenus de surveiller leurs pratiques de commercialisation 
conformément aux principes et au but du présent Code, et de faire en sorte que leur conduite à tous les niveaux 
soit conforme à ces principes et à ce but. 

L’art. 11.4 du Code invite les ONG, les groupements professionnels, les institutions et les individus concernés à 
appeler l’attention des fabricants ou distributeurs sur les activités qui seraient incompatibles avec les principes et le 
but du présent Code. 

Il est important de souligner dès le début que les dispositions de l’article 11.2 du Code ont été précisées par 
la résolution WHA49.15 [1996] qui invite instamment les gouvernements à veiller à ce que la surveillance de 
l’application du Code soit effectuée de manière transparente et indépendante, sans aucune influence du 
secteur commercial. 

Cela nécessite notamment l’établissement d’un système de suivi qui : 

1)   permet aux pouvoirs publics de s’acquitter sans crainte de leurs responsabilités et de leurs tâches, à 
l’abri des pressions extérieures et des influences ;  

2)  confère aux pouvoirs publics l’autorité nécessaire et les dotations de ressources suffisantes pour 
enquêter sur les violations du Code ;  

3)  habilite les pouvoirs publics à adopter des mesures correctives conformes à la législation et à la 
réglementation nationales après une enquête et la vérification des violations présumées ;  

4)  publie les informations relatives aux activités de suivi, aux résultats finaux et aux mesures correctives 
adoptées et permet d’y accéder ; et  

5)   est doté de garde-fous permettant de détecter et d’exclure les personnes et les organismes se trouvant 
en situation de conflit d’intérêts, et de préserver ainsi son indépendance, son intégrité, sa fiabilité et sa 
crédibilité.  
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Tandis que l’article 11.3 invite les fabricants et les distributeurs à surveiller leurs pratiques de 
commercialisation, ils ne doivent pas faire partie des organismes de surveillance publics de façon à éviter 
tout conflit d’intérêts. Toute personne ayant des intérêts perçus/apparents dans le commerce du lait ou des 
aliments pour nourrissons, des biberons et des tétines ne doit pas être membre d’un organisme de suivi 
gouvernemental. 

Des garde-fous devront être établis pour détecter et exclure les personnes et les organismes qui se trouvent 
en situation de conflit d’intérêts. 

GUIDE POUR LA MISE EN PLACE, ÉTAPE PAR ÉTAPE, D’UN SYSTÈME DE SUIVI NATIONAL 
La mise en place d’un système de suivi efficace et pérenne nécessite les mesures suivantes : 

A négocier l’environnement politique et bureaucratique ;  

B déterminer la couverture et l’étendue des activités de suivi sur la base des dispositions de la 
législation nationale (Sur quoi doit porter le suivi, où procéder au suivi et quand l’effectuer) ;

C constituer une équipe de suivi nationale chargée de surveiller et notifier les violations de la 
législation nationale et de prendre les mesures requises (Qui doit assurer le suivi, notamment au 
moyen des mécanismes de suivi existants) ;

D déterminer le coût de la mise en place et du maintien d’un système de suivi national, et prévoir 
des crédits suffisants, et allouer des ressources (le cas échéant, parmi les moyens existants) ;

E élaborer des outils de suivi normalisés et une base de données, inspirés du formulaire de suivi 
universel NetCode ;    

F renforcer les capacités des contrôleurs ;

G procéder au suivi et à l’application pour enregistrer les violations de la législation nationale et 
prendre les mesures requises ; et

H évaluer l’efficacité du système de suivi.  

Figure 1. Établir et mettre en œuvre un système national de suivi continu 
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A - NÉGOCIER 
L’ENVIRONNEMENT 

POLITIQUE ET 
BUREAUCRATIQUE
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Pour établir un système de suivi et d’application opérationnel, il est crucial de reconnaître et de comprendre 
les forces politiques qui peuvent rationnaliser ou entraver l’action liée au Code. Il conviendra d’obtenir 

l’appui des principaux dirigeants et des entités influentes qui résistent au contrôle de la commercialisation 
pour permettre au système de fonctionner comme prévu.

➊ Obtenir un engagement de haut niveau. Il est important d’obtenir l’appui total des hauts responsables 
du ministère de la santé. Dans de nombreux pays, le ministre ou le directeur général de la santé s’étant 
fermement engagé à améliorer la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, le respect absolu 
du Code est pour lui un enjeu prioritaire. D’autres priorités sanitaires l’emportent cependant dans 
d’autres pays et il pourra donc être nécessaire de convaincre les responsables de haut niveau de 
l’importance du Code et de la législation nationale. Les bureaux qui veulent établir un système de 
suivi continu plus solide pourront sensibiliser les acteurs concernés par les moyens suivants : 

a. en montrant comment le Code et la législation nationale s’inscrivent dans les priorités du ministre ;  

b. en décrivant clairement l’importance que revêt l’allaitement maternel pour la santé publique et 
l’économie dans le pays ;  

c. en communiquant les données issues des précédents exercices de suivi ou des évaluations 
périodiques du Code ;  

d. en faisant référence aux résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé approuvées par les 
ministres de la santé ;  

e. en appelant l’attention sur les prescriptions des organes délibérants pour le suivi du Code ;  

f. en nouant le dialogue avec un nouveau ministre de la santé peu après sa prise de fonctions ; et 

g. en travaillant en partenariat avec l’OMS et l’UNICEF pour organiser une réunion avec le ministre 
sur le Code.  

➋ Associer les bureaux pertinents. Les départements les plus soucieux de voir la législation nationale 
relative au Code pleinement appliquée sont souvent ceux qui concernent la nutrition, la santé de 
la famille et la santé de la mère et de l’enfant. Les autres départements qui devraient jouer un rôle 
essentiel dans le suivi et l’application du Code, investis de fonctions étendues, donnent peut-être 
moins la priorité à l’instauration d’un environnement optimal pour l’allaitement maternel. Il est 
important d’effectuer une analyse des acteurs concernés non seulement pour savoir qui pourra 
contribuer au suivi du Code mais aussi pour mesurer le niveau de l’appui qui peut en être attendu. 

 Les contraintes bureaucratiques peuvent parfois compliquer la collaboration entre plusieurs 
départements, notamment s’ils relèvent de services distincts ou ne sont pas situés en un même lieu. 
Les querelles de territoire des responsables de département qui protègent leurs propres domaines 
de responsabilité peuvent entraver les activités de suivi communes et la circulation efficace des 
informations. Il est important de reconnaître ces obstacles et de trouver des solutions. 

 Certains départements publics sont naturellement plus en phase avec les intérêts des fabricants 
et des distributeurs des substituts du lait maternel. Les organismes chargés de surveiller la qualité 
des substituts du lait maternel peuvent, par exemple, être appelés à collaborer étroitement avec les 
fabricants dont ils règlementent les activités. De telles situations peuvent engendrer des conflits 
d’intérêts dus à une association régulière avec l’industrie. Ces conflits d’intérêts doivent être relevés 
et résolus ouvertement. L’un des principes essentiels pour éviter les conflits d’intérêts consiste à tenir 
l’industrie à l’écart des activités liées à l’élaboration des politiques et au suivi. 
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➌ Trouver de appuis extérieurs. Des particuliers et des organisations ne faisant pas partie de 
l’administration publique peuvent être des alliés importants dans l’action de sensibilisation en faveur 
d’un système de suivi et d’application solide. Ils auront peut-être la possibilité d’exercer des pressions 
sur les principaux responsables ou bureaux gouvernementaux pour les encourager à participer au 
système. Des défenseurs extérieurs pourront élaborer des matériels de sensibilisation incluant les 
arguments nécessaires en faveur du suivi et du contrôle de l’application. Ces défenseurs, parce qu’ils 
ont la possibilité de s’exprimer publiquement, pourront inviter les pouvoirs publics à agir. 

 Les principaux défenseurs pourront inclure les organisations de la société civile qui soutiennent 
la santé de la mère et de l’enfant et les droits des consommateurs. Les parlementaires, ceux 
notamment qui ont appuyé la législation initiale relative au Code, pourront exercer des pressions 
particulièrement efficaces sur les pouvoirs publics pour qu’ils établissent des systèmes de suivi 
solides pour la législation. Les associations de professionnels de la santé pourront parfois constituer 
une force importante pour la défense de la santé des femmes et des enfants.  

➍ Prévoir les oppositions et y faire face. Le contrôle de l’application signifiant que certains groupes 
seront pénalisés pour des mesures prises, il faut naturellement s’attendre à ce que certains groupes 
s’inquiètent de la mise en œuvre d’un système de suivi et d’application solide. Il est important de 
prévoir ces inquiétudes et d’y faire face. 

 Les fabricants et les distributeurs de substituts du lait maternel ont intérêt à ne pas se conformer 
entièrement à la loi afin de se ménager des réseaux supplémentaires pour la commercialisation 
de leurs produits. Comme indiqué précédemment, cependant, l’industrie ne doit pas participer 
à la conception du système de suivi. Il pourra être nécessaire d’écouter l’industrie formuler ses 
inquiétudes, mais cela devra s’inscrire dans le cadre d’auditions publiques associant plusieurs 
représentants de l’industrie, et non dans des réunions privées. Il pourra être souhaitable d’inviter 
l’industrie à mettre ses inquiétudes par écrit, pour qu’elles soient examinées de façon rationnelle 
et publique. Un système de suivi et d’application solide peut en fait avantager l’industrie en 
garantissant des conditions égales pour toutes les sociétés, tenues de respecter les mêmes normes, 
aucune d’entre elles ne pouvant contrevenir impunément à la loi. 

 Tandis que les associations de professionnels de la santé ont intérêt à lutter pour une application 
rigoureuse du Code, il est aussi dans leur intérêt de protéger leurs membres contre les sanctions 
sévères qui pourront être imposées en cas de violation du Code. Les associations de professionnels 
de la santé peuvent aussi être étroitement en phase avec les intérêts des fabricants de substituts du 
lait maternel pour des raisons de parrainage de réunions, de financement de recherches, de bourses 
de formation, etc. Aussi faudra-t-il faire preuve de prudence en établissant des partenariats avec des 
associations pouvant générer des conflits d’intérêts. 
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B - DÉTERMINER LA 
COUVERTURE ET 

L’ÉTENDUE DU SUIVI 
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É tablir le champ d’application du suivi revient à déterminer ce sur quoi doit porter le suivi, où procéder au 
suivi et quand l’effectuer. 

➊   Sur quoi doit porter le suivi ? 

 Le suivi doit couvrir les matériels, les activités et les  événements promotionnels et publicitaires, la 
participation du personnel des sociétés et du système de soins de santé aux activités des fabricants 
et des distributeurs et toute autre forme d’association que peuvent concevoir les fabricants et les 
distributeurs pour promouvoir les produits pertinents. 

 Les activités de suivi doivent couvrir les éléments suivants (voir des exemples à l’annexe 1) : 

• messages publicitaires dans les médias (télévision, radio, en ligne, textes imprimés) ;  

• promotion dans les magasins et les pharmacies ;  

• échantillons gratuits ;

• matériels pédagogiques ou d’information destinés au grand public ; 

• informations du fabricant ou du distributeur destinées aux professionnels de la santé ;  

• promotion dans les établissements de santé ; 

• promotion auprès des personnels de santé ; 

• bourses d’études ; 

• cadeaux de toute sorte (cadeaux sous une marque) pour les personnels de santé, les associations 
de santé et les mères ; 

• étiquetage ;  

• promotion dans les communautés et les lieux publics ; 

• contacts avec les représentants d’une société, d’un fabricant ou d’un distributeur ;

• incitations commerciales/quotas de vente ; 

• dons ; 

• tous les autres matériels et activités de commercialisation et de promotion pouvant compromettre 
l’allaitement au sein dans le pays.  

➋ Où procéder au suivi ?  

 Les activités de suivi doivent être menées aux points d’entrée des produits pertinents dans le pays et 
sur les lieux où se trouvent les principales cibles des activités de promotion et de commercialisation.  
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ENCADRÉ 5. PRINCIPAUX CADRES POUR LES ACTIVITÉS DE SUIVI  

• Douanes et frontières  

• Chaînes médiatiques et réseaux sociaux  

o  Télévision, radio, panneaux d’affichage, autres 

o  Internet (pages Web, Facebook, Twitter, Instagram, applications pour smartphone, etc.) 

o  Textes imprimés (magazines, journaux, prospectus, brochures, etc.) 

• Établissements de santé (publics et privés)  

• Points de vente (supermarchés, magasins, pharmacies, épiceries)  

• Lieux publics (garderies, parcs, théâtres, cinémas, espaces extérieurs, etc.) et dans les communautés

 Certaines activités de suivi peuvent être mises en œuvre au niveau central – en particulier celles 
qui sont liées à des émissions nationales (télévision nationale et chaînes câblées), la promotion et 
la commercialisation sur Internet, les textes imprimés pour les éditions nationales de magazines et 
d’autres matériels. 

➌  Quand effectuer le suivi ? 

 Des activités de commercialisation et de promotion ont lieu à toute heure de la journée et en divers 
lieux, selon la cible commerciale particulière des fabricants et des distributeurs d’aliments pour 
nourrissons. Le suivi du Code doit être un processus continu conçu pour détecter les violations au 
moment où elles se produisent. Aussi est-il recommandé que le suivi du Code soit intégré dans les 
processus de suivi existants, qu’ils relèvent ou non de la juridiction du ministère de la santé. 

ENCADRÉ 6. EXEMPLES DE PROCESSUS DE SUIVI EXISTANTS 

 Les processus de suivi existants peuvent inclure les suivants : 

• homologation des produits ; 

• contrôles douaniers et aux frontières ; 

• activités d’inspection des aliments et des médicaments aux points de vente ;  

• surveillance des médias ; 

• suivi et évaluations des établissements de santé ; 

• suivi des programmes de santé et de nutrition au niveau de la communauté. 
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C - CONSTITUER UNE 
ÉQUIPE DE SUIVI 

NATIONALE
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I l est important d’établir, parmi les mécanismes et les processus de suivi existants, ceux qui pourraient 
intégrer des éléments pour le suivi du Code. Le recensement des moyens de suivi existants aide à déterminer 

les principaux organismes et départements qu’il convient d’associer à l’élaboration et au fonctionnement du 
système de suivi du Code. Une collaboration intersectorielle entre les organismes publics et leurs partenaires 
sera nécessaire à cet effet. 

➊   Dresser la liste des mécanismes et des processus de suivi existants

 Il est important d’établir, parmi les mécanismes et les processus de suivi existants, ceux qui pourraient 
intégrer des éléments pour le suivi du Code. Le recensement des moyens de suivi existants aide à 
déterminer les principaux organismes et départements qu’il convient d’associer à l’élaboration et au 
fonctionnement du système de suivi du Code. Une collaboration intersectorielle entre les organismes 
publics et leurs partenaires sera nécessaire à cet effet. Réfléchir aux possibilités qu’offrent les activités 
suivantes pour l’intégration du suivi du Code : 

Homologation 
des produits

L’homologation des produits pertinents/l’octroi de licences sont l’occasion de vérifier que 
l’étiquetage des produits pertinents est conforme aux dispositions du Code et/ou aux 
dispositions des mesures nationales. En règle générale, les produits qui ne sont pas conformes 
au Code et/ou à la législation nationale ne doivent pas être homologués ni obtenir une licence 
d’importation. 

Contrôles douaniers 
et aux frontières

 

Les inspections des produits et les conditions d’importation doivent inclure les exigences fixées 
par le Code et/ou la législation nationale relatives à l’étiquetage et à la qualité des produits. Les 
produits qui ne sont pas conformes aux exigences ne doivent pas être autorisés à entrer dans le 
pays. 

Activités d’inspection
 des aliments et des 

médicaments aux 
points de vente 

Les organismes chargés de la surveillance systématique et de l’inspection des produits alimentaires 
aux points de vente (ministère du commerce, ministère de la santé, administration chargée des 
aliments et des médicaments, etc.) doivent s’assurer que les produits couverts par le Code sont 
également intégrés dans leurs activités de suivi. Le suivi consistera principalement à vérifier que la 
commercialisation des produits respecte les dispositions du Code et/ou de la législation nationale. 

Surveillance des 
médias 

La surveillance des chaînes médiatiques (télévision, radio, textes imprimés, Internet) à la 
recherche d’éventuelles violations du Code peut être conduite par des organismes publics comme 
le ministère de l’information et de la communication (ou son équivalent), le ministère de la 
prévoyance sociale et du développement, et l’administration du ministère de la santé chargée des 
aliments et des médicaments. La publicité et la promotion qui utilisent les chaînes médiatiques 
doivent être intégrées dans les activités de suivi existantes. 

Suivi et évaluations 
des établissements 

de santé

Les équipes chargées de surveiller la mise en œuvre des programmes de santé publique comme 
la santé et la nutrition de la mère et de l’enfant ont la possibilité de vérifier que les établissements 
et les personnels de santé (publics et privés) se conforment  aux dispositions du Code et de la 
législation nationale. Le suivi peut aussi être effectué au cours des processus d’octroi de licence 
et d’accréditation des hôpitaux, pour les programmes nationaux d’assurance–maladie, ou 
d’autres programmes nationaux comme l’Initiative des hôpitaux « amis des bébés ». 

Suivi des programmes 
de santé et de nutrition 

au niveau de la 
communauté 

Les activités de commercialisation qui visent les personnels de santé ont souvent lieu à 
l’extérieur des établissements de santé, dans le cadre de cours, d’ateliers et de programmes 
communautaires de nutrition du nourrisson et du jeune enfant, par exemple. Le suivi et 
l’évaluation de ces programmes permettra de suivre les éventuelles violations du Code et/ou de 
la législation nationale.
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➋ Constituer une équipe de suivi nationale 

 Lorsqu’il existe une législation nationale, celle-ci précise peut-être déjà à quel(s) organisme(s) 
public(s) incombe la responsabilité du suivi et elle peut suggérer les procédures et les protocoles 
à suivre. Dans certains pays dotés de services de santé décentralisés, la responsabilité du suivi et 
du contrôle de l’application sera partagée entre les administrations locales. Pour une utilisation 
efficace des ressources, la mise en place d’un système de suivi au niveau central est généralement 
recommandée, avec une définition claire des rôles et des responsabilités des acteurs locaux. 

 Le processus ci-après est suggéré pour le choix et l’établissement d’une équipe de suivi nationale. 

 Désigner un organisme chef de file 

 C’est en général un département du ministère de la santé qui est le mieux placé pour être l’organisme 
chef de file du gouvernement pour les activités de suivi. Il s’agira souvent du Département de la 
santé de la mère et de l’enfant ou de la nutrition. D’autres départements du ministère de la santé 
pourront contribuer de façon importante au processus de suivi et d’application, ainsi l’autorité de 
réglementation des aliments et des médicaments, le département chargé de l’octroi des licences, 
de l’homologation et du développement des établissements de santé, et le service juridique du 
ministère de la santé (ou leur équivalent). 

 Qui doit faire partie de l’équipe de suivi nationale ? 

 Il est recommandé que le ministère de la santé établisse une équipe de suivi interministérielle, 
composée des représentants des différents ministères, organismes et départements dont relèvent 
directement la commercialisation, la disponibilité et la promotion des produits pertinents. 

 Tableau 1. Organismes de suivi potentiels pour différents domaines de suivi 

Domaine de suivi Organismes de suivi potentiels 

1. Homologation des produits  • Départements et organismes chargés de l’octroi des licences 
• Inspecteurs et contrôleurs de l’autorité chargée des aliments et 

des médicaments 

2. Contrôles douaniers et aux frontières  • Inspecteurs des douanes et des frontières 

3. Activités d’inspection des aliments et des 
médicaments aux points de vente  

• Ministère du commerce
• Ministère de la santé, autorité chargée des aliments et des 

médicaments 

4. Suivi des médias  
• Agences de publicité  
• Ministère du commerce 
• Ministère de la santé 
• Ministère de l’information et de la communication 

5. Suivi et évaluations des établissements de 
santé  

• Ministère de la santé (autorité chargée des aliments et des 
médicaments, santé et nutrition de la mère et de l’enfant, octroi 
des licences et accréditation des hôpitaux, programme national 
d’assurance-maladie, initiative des hôpitaux « amis des bébés ») 

6. Suivi des programmes de santé et de 
nutrition au niveau de la communauté  

• Ministère de la santé (autorité chargée des aliments et des 
médicaments, santé et nutrition de la mère et de l’enfant) 
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EXEMPLE DE PAYS : ÉTABISSEMENT D’UNE ÉQUIPE NATIONALE AU CAMBODGE

Lorsque le Cambodge a instauré un processus multisectoriel pour surveiller l’application de sa 
législation relative au Code, il a établi un conseil de surveillance et un groupe de travail exécutif. Le 
conseil de surveillance regroupe les ministres de la santé, du commerce, de l’industrie et de l’artisanat, 
et de l’information. Les différentes parties se sont ensuite réunies pour comprendre le rôle actuel de 
chaque organisme eu égard à la législation relative au Code et parvenir à un consensus concernant 
les structures, les rôles et les responsabilités futurs en matière de suivi et d’application. Au moyen 
des nouveaux outils élaborés collectivement, les différents organismes –notamment le ministère de 
la santé et le ministère du commerce– se sont ensuite attelés ensemble à une évaluation rapide dans 
quatre sites pour tester les nouveaux dispositifs de suivi. 

 Participation des ONG, des organisations de la société civile d’intérêt public et du grand public 

 Des organisations non gouvernementales, des associations de consommateurs, des groupes 
confessionnels et d’autres organisations de développement peuvent aider les pouvoirs publics 
à surveiller la conformité avec le Code et/ou la législation nationale, et signaler les violations à 
l’organisme désigné. Le choix des groupes de la société civile avec lesquels sera établie une relation 
de collaboration pour le suivi tiendra compte des caractéristiques suivantes : 

• expérience antérieure des activités de suivi du Code et/ou de la législation nationale ;  

• participation à d’autres activités liées à la promotion et la protection et au soutien de l’allaitement 
maternel et de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ;  

• présence étendue dans tout le pays (directe et/ou par l’intermédiaire des réseaux de partenaires) ; et  

• absence de toute influence commerciale et de tout conflit d’intérêts. 

EXEMPLE DE PAYS : LES POUVOIRS PUBLICS, EN ASSOCIATION AVEC DES ORGANISATIONS VOLONTAIRES, 
SUIVENT ET CONTRÔLENT L’APPLICATION DU CODE EN INDE 

La loi indienne sur les substituts du lait maternel, les biberons et les aliments pour nourrissons 
(Infant Milk Substitute, Feeding Bottles and Infant Foods Act) habilite les services gouvernementaux 
à autoriser des ONG à mener des activités de suivi et d’application. Le réseau pour la promotion 
de l’allaitement au sein (BPNI), par exemple, aide les pouvoirs publics à appliquer la loi en suivant 
régulièrement l’étiquetage des produits et les activités promotionnelles des fabricants, en présentant 
des rapports périodiques au ministère du développement de la femme et de l’enfant et en intentant 
des actions en justice. S’il reste du travail à faire dans le domaine du contrôle de l’application, l’approche 
de la collaboration avec des organisations volontaires a permis de réduire sensiblement la promotion 
préjudiciable des aliments pour nourrissons et pour jeunes enfants en Inde. 

Des moyens doivent aussi être mis en place pour permettre aux membres du public de signaler les 
violations. 
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➌   Motivation des collaborateurs et allocation des rôles et des responsabilités 

 L’organisme chef de file devra réunir les représentants de tous les organismes de suivi potentiels 
définis à la page 20 pour convenir des domaines de responsabilités. Le mandat proposé pour l’équipe 
de suivi nationale est présenté ci-après. 

 Mandat proposé pour l’équipe de suivi nationale 

• Convenir des rôles et des responsabilités des organismes de suivi dans le système de suivi 
continu national.  

• Assister aux réunions périodiques pour passer en revue les violations signalées et les résultats 
des activités de suivi, tenter d’apporter des réponses aux questions et aux préoccupations liées 
aux rôles et aux responsabilités des organismes de suivi, examiner les problèmes et convenir de 
solutions appropriées.  

• Surveiller et coordonner le suivi de la législation nationale conformément aux procédures 
de suivi existantes et compte tenu des rôles et des responsabilités de chaque ministère et de 
chaque organisme représentés.  

• Enquêter sur toutes les violations de la législation nationale notifiées, et exiger des mesures des 
autorités pertinentes.  

• Communiquer périodiquement une liste des violations notifiées ayant été traitées, des mesures 
prises et des autres conclusions pertinentes des activités de suivi à l’organisme chef de file et/ou 
aux autres organismes nationaux pertinents.  

• Apporter une assistance technique aux organismes au niveau infranational (province/district) 
aux fins des activités de suivi et de contrôle de l’application.  

• Appuyer le renforcement des capacités de suivi et d’application de la législation nationale de 
tous les responsables concernés des différents organismes de suivi, des personnels de santé 
(aux niveaux national et infranational), des ONG et des autres groupes intéressés.  

• Élaborer un plan d’opération annuel et un budget pour orienter les activités et les opérations du 
système de suivi. 
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La Figure 2.  Décrit succinctement les domaines, les activités et les résultats  à atteindre, qui pourront 
servir à attribuer les responsabilités 

Surveillance de 
la conformité 

Une fois les produits sur 
le marché (mis en vente) 
peut être effectué à tout 
moment et en tous lieux  

- Points de vente et 
établissements de santé  

- Télévision, radio, messages 
publicitaires imprimés, 
Internet, réseaux sociaux, 
applications pour téléphones  

- Autres activités et 
événements  

- Notification d’une violation 
présumée reçue par un 
organisme   

- Ministère de la santé 
· autorité responsable 

des aliments et des 
médicaments, santé et 
nutrition de la mère et de 
l’enfant,  

 · autres  
- Ministère du commerce   
-  Inspecteurs relevant des 

autorités locales  
- ONG, consommateurs, 

particuliers et groupes  
- Autre_____________  

Réglementation des 
activités publicitaires 
et promotionnelles et 

autres 

Avant la promotion 
et la publicité en 

faveur des produits

- Demande 
d’approbation  

- Examen/contrôle 
des  matériels  

- Approbation/refus  
- Conformité  

- Société   
- Particulier, organisme, 

établissement,  institution  
- Ministère de la santé  
 · autorité responsable 

des aliments et des 
médicaments, santé et 
nutrition de la mère et de 
l’enfant,  

 · Autres   
- Ministère du commerce  
- Autre_____________  
- Autre_____________  

Importation/homologation 
des produits et octroi 

des licences 

Avant l’importation 
des produits et/ou la 

commercialisation des 
produits (pour les produits 

fabriqués localement) 

- Demande de licence
 d’importation/demande en 

vue de la vente (demande 
d’approbation de 

 l’étiquetage/du 
conditionnement) des 

 produits  
- Inspection  
- Examen   
- Approbation/refus  
- Conformité  

- Société   
- Ministère du commerce : 

inspecteurs des douanes  
- Ministère de la santé : 

autorité responsable des 
aliments et des médicaments  

- Autre___________  
- Autre___________  

Application 

Lors de la validation des 
violations notifiées

- L’organisme désigné 
impose/recommande 
l’imposition de 
sanctions et d’amendes 
conformément à la 
législation nationale

- Ministère de la santé 
- Ministère de la justice 
- Ministère du commerce 
- Ministère de 

l’information et de la 
communication/sociétés 
de radiodiffusion 

QU
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D
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I

 SUIVI RÉSULTAT 
DU SUIVI 
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D - DÉTERMINER LE 
COÛT DU SUIVI ET 

PRÉVOIR DES CRÉDITS 
SUFFISANTS
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Il sera nécessaire d’estimer le coût de la mise en œuvre des activités de suivi aux niveaux national et 
infranational. Les résultats du calcul des coûts aideront le pays à : 

1. recenser les ressources disponibles (humaines et financières) qui peuvent être allouées pour le suivi 
du Code et/ou de la législation nationale ;  

2. estimer les ressources qu’il faudra solliciter et/ou recommander aux niveaux national et 
infranational ; et  

3. examiner les systèmes et les plans pour vérifier leur pérennité et leur efficacité.  

Le calcul des coûts du système et des activités de suivi s’appuiera sur plusieurs hypothèses essentielles : 

• Les contrôleurs du secteur public sont des fonctionnaires salariés en poste dans les différents 
ministères et ils intègreront le suivi du Code et/ou de la législation nationale dans leurs tâches de 
suivi et d’inspection habituelles. Pour l’estimation des coûts, l’administration pourra allouer une 
partie du temps qu’un contrôleur consacrera au suivi du Code et/ou de la législation nationale ; 

• L’appui logistique aux contrôleurs du secteur public (transport et autres aspects logistiques) est 
déjà assuré compte tenu de leurs fonctions et de leurs responsabilités existantes ; 

• Aucune infrastructure supplémentaire n’est nécessaire, qu’il s’agisse d’espaces de bureaux ou de 
locaux, car ce sont les bureaux et les bâtiments existants des organismes qui seront utilisés ; 

• Le matériel de communication et le matériel numérique existants (PC, ordinateurs portables, 
téléphones portables, radios) seront utilisés également pour le suivi du Code et/ou de la législation 
nationale. 

Compte tenu de ces présupposés, la liste des coûts (exceptionnels et renouvelables) qui devront être estimés 
à l’échelle du pays, assortie d’un éventail d’options, pourra être établie. 

1. Évaluation des options liées à la formation initiale des contrôleurs : 

 a.  formation résidentielle ;  

 b.  formation non résidentielle ; ou 

 c.  auto-formation.  

2. Intégration du suivi du Code dans la formation pré-emploi et en cours d’emploi pour les organismes 
pertinents.  

3. Élaboration, adaptation et finalisation de modes opératoires normalisés et d’outils de suivi : 

 a.  services de conseil ; ou 

 b.  épenses associées à un travail en interne, y compris les ateliers d’élaboration et d’évaluation.  

4. Mise au point d’une base de données de suivi centralisée :  

 a.  services de conseil ; ou 

 b.  dépenses associées à un travail en interne ; et 

 c.  dépenses d’entretien.  

5. Impression et reproduction des formulaires d’enregistrement et de notification.  

6. Réunions régulières de l’équipe de suivi (dépenses de fonctionnement, indemnité journalière, 
dépenses logistiques).  
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7. Établissement d’un rapport national annuel : 

 a. services de conseil ; ou 

  b.   en interne.  

8. Publication et diffusion du rapport national annuel.  

9. Conception d’un système de notification en ligne :  

 a.  développement de site Web (services de conseil, en interne) ; 

 b.  processus de développement ; 

 c.  hébergement de site Web ; 

 d.  enregistrement et entretien annuels de site Web ; et

 e.  agent/s de support technique.  

Une fois les coûts calculés, le financement des ressources nécessaires pour le suivi du Code devra être couvert 
par les allocations de crédits annuelles. 

EXEMPLE DE PAYS : CALCUL DES COÛTS DU SUIVI ET DE L’APPLICATION DE LA NOUVELLE LOI KÉNYANE 
RELATIVE AU CODE 

En prévision de l’adoption de la réglementation liée à la récente loi kényane relative au Code, le 
Gouvernement kényan a établi un cadre quinquennal destiné à faciliter l’application de la loi. Ce travail 
a été effectué par le service de la nutrition et de la diététique du Ministère de la santé et le Comité 
national sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en association avec des ONG, l’UNICEF 
et l’OMS, et la Division de la santé environnementale et le Département des normes sanitaires, de 
l’assurance de la qualité et de la réglementation du Ministère de la santé, l’Université Kenyatta et les 
départements de la santé des comtés de Nairobi et de Nandi. L’élaboration du cadre de mise en œuvre 
a notamment consisté à chiffrer de façon détaillée l’application de la loi, ainsi que le système de suivi. 
Les ressources nécessaires pour le suivi ont été déterminées dès le début, augmentant ainsi les chances 
d’établir un système de suivi viable et pérenne.
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E - ÉLABORER DES 
OUTILS DE SUIVI 

NORMALISÉS ET UNE 
BASE DE DONNÉES
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L es gouvernements disposent peut-être déjà d’outils de suivi à l’usage de leurs inspecteurs et contrôleurs. 
Lorsque, par exemple, des outils existants sont utilisés pour surveiller les points de vente et les établissements 

de santé, il est recommandé d’y intégrer des informations supplémentaires sur le suivi des pratiques de 
commercialisation et de promotion des produits pertinents. Les informations des types suivants au minimum 
devront être intégrées dans les outils de suivi existants utilisés par les inspecteurs des services publics : 

1. date ;  

2. lieu ou média où est effectué le suivi ;  

3. produit sur lequel porte le suivi ;  

4. type de violation observé/enregistré ;  

5. marque ;  

6. nom de la société ;  

7. échantillon ou image de la violation ; et

8. mesure adoptée, le cas échéant.  

➊   Utilisation d’un formulaire de suivi normalisé 

 À défaut d’outils de suivi existants, le présent protocole propose d’utiliser un formulaire de suivi 
universel pratique, d’emploi facile, fondé sur les normes minimales fixées par le Code (voir le 
formulaire modèle ci-dessous). 

 Les pays sont encouragés à examiner le formulaire et à l’adapter aux dispositions de leur législation 
nationale. L’objectif du formulaire universel est d’assurer que les contrôleurs puissent enregistrer 
les informations requises pour la notification d’une violation présumée, de façon à déclencher une 
enquête et à appuyer les mesures d’application. 

Goldmund Lukic
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FORMULAIRE UNIVERSEL DE SUIVI ET DE NOTIFICATION

Utiliser ce formulaire pour notifier toute pratique qui enfreint la législation nationale relative au Code. Prière de remplir le formulaire 
ci-dessous, de l’envoyer, avec un exemplaire des matériels, des images de ces matériels (le cas échéant), à l’adresse suivante : 
xxx,xxx, adresse électronique : xxx@xxx.com ; site Web : www.xxx. com, sms au numéro : 09xx- xxxxxx. 

Description de la violation 

1. Quand la violation a-t-elle été observée : (jj/mm/aaaa et heure) : 

2. Où (lieu, ville, autres) 

(Pour les journaux et les périodiques, indiquer le nom et la date de la publication ; pour la télévision/radio indiquer la chaîne, ou la 
fréquence ; la page Web ; le compte Facebook ou d’autres comptes de réseaux sociaux ; le nom de l’établissement de santé ; le magasin) 

3. Nom de la société : 

4. Nom de marque (à défaut d’une marque identifiable, prière de décrire le logo ou un éventuel dispositif promotionnel) : 

5. Type de produit promotionné : Prière d’indiquer l’article pertinent en cochant (x) la case. 

o	Préparation pour nourrissons (0+ mois) 

o	Préparation de suite (6+ mois) 

o	Lait de croissance (12+ mois)

o	Tout autre lait pour enfants de 0 à 36 mois 

o	Tout autre aliment ou liquide commercialisé pour les nourrissons (0 à 6 mois) 

o  Aliment ou liquide complémentaire commercial (6+ mois), (décrire) 

o	Biberons ou tétines

o	Autre produit (décrire) 

o	Pas de promotion en faveur d’un/de produit(s) particulier(s), mais pratique compromettant l’allaitement au sein (décrire) 

6. Type de violations : Prière d’indiquer l’article pertinent en cochant (x) la case.

o Publicité (télévision, radio, textes imprimés) 

o Promotion en ligne ou sur des réseaux sociaux 

o Promotion dans les points de vente au détail 

o Échantillons gratuits 

o Matériels de promotion pour les professionnels de la santé  

o Promotion dans les établissements de santé

o Cadeaux ou bourses d’études octroyés aux personnels de santé 

o Parrainage d’associations de professionnels de la santé  

o Étiquetage inadéquat

o Allégations sanitaires et nutritionnelles sur les étiquettes  

oMatériels informationnels/pédagogiques non conformes

o Évènement/cadeaux ciblant les femmes enceintes ou                             
les mères 

o Contacts de l’industrie avec les femmes enceintes et les 
mères 

o Incitations commerciales/quota de ventes pour le 
personnel de la société 

o Dons de produits pertinents 

o Autre(s) 

7. Observations et détails supplémentaires (des détails concernant la violation détectée peuvent être ajoutés) : 

8. Ci-joint image/échantillon des matériels/échantillon des étiquettes/produits : Oui/Non (entourer la réponse)  

Nom du contrôleur

Adresse/Organisme

Numéro de la personne à contacter

Adresse électronique
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➋   Élaborer des outils pour la collecte des données 

 Différents outils peuvent être envisagés pour la collecte des données, tels les suivants : 

 FORMULAIRE PAPIER : Tous les formulaires de suivi et de notification peuvent être soumis par des 
moyens existants. Les copies papier peuvent être envoyées par la poste ou par télécopie et/ou livrées 
par porteur. Les exemplaires numérisés peuvent être envoyés par courriel et soumis à l’organisme 
désigné. Tous les rapports doivent être sécurisés avec l’autorité désignée, et les informations doivent 
être conservées dans une base de données comme décrit plus loin. 

 EN LIGNE : Les pouvoirs publics pourront examiner la possibilité d’élaborer des outils de notification 
en ligne présentant les caractéristiques de base suivantes : 

• versions pour ordinateurs et pour téléphones portables ;  

• téléchargement et enregistrement en ligne des notifications de violations présumées avec la 
documentation nécessaire à l’appui ( images, documents numérisés, vidéos, par exemple).  

 Les outils peuvent également être conçus pour :  

• inclure un mécanisme de retour d’informations intégré qui fournira des mises à jour factuelles sur 
la situation relative à la violation présumée qui a été notifiée (un numéro de suivi unique étant 
attribué à chaque plaignant) ; et  

• produire des rapports réguliers destinés aux autorités et au public sur les progrès des mesures 
faisant suite aux notifications de violations.  

 Des garde-fous appropriés devront être mis en place pour garantir la sécurité et la viabilité du 
système. Aussi est-il proposé d’instaurer un système de sécurité, moyennant l’achat de matériel de 
marque et des services professionnels de spécialistes en matière de sécurité pour l’installation d’un 
système interne d’hébergement de site Web.  

 Pour les pays dotés d’un système de notification en ligne à la disposition des consommateurs, ce 
système devra être étendu et intégrer les informations et les rapports liés aux activités et aux produits 
couverts par le Code et/ou la législation nationale.  

 Un formulaire de saisie de données pour les demandes du formulaire de saisie et de notification 
universel est disponible à l’annexe 2 de la page Web du protocole de l’outil NetCode pour les 
systèmes de suivi continu : http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-
toolkit-monitoring-systems/en/.  

 Ce fichier Excel est un modèle XLSForm, qui inclut également des informations sur l’intégration des 
données dans des plateformes de collecte de données très populaires (KoBoToolBox, par exemple). 
De plus amples informations et instructions sur les modalités de saisie des données sont présentées 
à l’annexe 2 du présent protocole.  
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EXEMPLE DE PAYS : ÉLABORATION D'UNE APPLICATION MOBILE POUR LE SUIVI AU NYANMAR

L’ONG Save the Children au Myanmar a conçu une application mobile pour le suivi de la commercialisation des 
préparations pour nourrissons et pour jeunes enfants dans le pays (Order of Marketing of Formulated Food for Infant 
and Young Child). Le réseau technique de la nutrition du Myanmar a transformé le formulaire de suivi existant du 
Centre de documentation sur le code international du Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation 
infantile (IBFAN-ICDC) en une application utilisant le logiciel en libre accès Kobo Collect. L’application a été adoptée 
par le Département de la santé et le Centre national de la nutrition et, selon les rapports disponibles, elle est 
largement utilisée dans le pays pour le suivi et la notification des violations.12 L’application permet de signaler les 
violations au moyen d’une photographie ou d’une capture d’écran et de la saisie de certaines informations clefs, puis 
de l’envoi des données directement au Centre national de la nutrition, qui les vérifie ensuite et prend les mesures 
requises. Plusieurs types de violations différents ont ainsi été enregistrés et notifiés. 

➌    Établir une base de données pour les activités de suivi 

 Les informations sur les violations et les mesures prises doivent être conservées dans la base de 
données tenue par chaque organisme de suivi, ainsi que dans une base de données centrale gérée 
par l’équipe de suivi nationale. 

 Des modèles pour la collecte et le stockage des données sont disponibles aux annexes 3 et 4 de la 
page Web du protocole de l’outil NetCode pour les systèmes de suivi continu : http://www.who.int/
nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-monitoring-systems/en/. 

 L’annexe 3 présente un modèle Excel simple utilisable par les différents organismes de suivi aux 
niveau national et infranational pour compiler les résultats des activités de suivi, notamment les 
mesures prises. 

 Toutes les notifications de violations vérifiées doivent être enregistrées dans la base de données 
centrale qui aidera à suivre les différents rapports présentés et le type des produits et les violations 
signalées, et toutes les informations essentielles contenues dans le formulaire de suivi et de 
notification universel. La base de données permettra également de suivre l’avancée des mesures 
prises, le cas échéant, à la suite des violations signalées et la situation relative à la plainte particulière. 

 L’annexe 4 présente un modèle pour l’élaboration de la base de données centrale, qui fournira des 
informations pertinentes sur la fréquence, le volume, et la couverture des activités de suivi, ainsi que 
des informations qualitatives sur la manière dont les sociétés enfreignent la législation nationale.

   

12  Ending malnutrition for every last child in Myanmar. Save the Children ; 2016. (Disponible à l’adresse https ://campaigns.savethechildren.net/publications ?page=1, consulté 
le 19 septembre 2017). 



OUTIL NETCODE. SUIVI DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL :  PROTOCOLE APPLICABLE AUX SYSTÈMES DE SUIVI CONTINUOUTIL NETCODE. SUIVI DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL :  PROTOCOLE APPLICABLE AUX SYSTÈMES DE SUIVI CONTINU

34
OUTIL NETCODE. SUIVI DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL :  PROTOCOLE APPLICABLE AUX SYSTÈMES DE SUIVI CONTINUOUTIL NETCODE. SUIVI DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL :  PROTOCOLE APPLICABLE AUX SYSTÈMES DE SUIVI CONTINU

F - RENFORCER LES 
CAPACITÉS DES 

CONTRÔLEURS
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Une fois choisis les principaux membres de l’équipe de suivi, et mis au point les outils de suivi, les différents 
organismes recevront une formation pratique qui les aidera à comprendre : 

1. pourquoi l’allaitement maternel est important et l’état de la nutrition du nourrisson et du jeune 
enfant dans le pays ;  

2. l’importance de la réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel pour la 
protection de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants ;  

3. le but, le champ d’application et les principales dispositions du Code et de la législation nationale ;  

4. les fonctions, les rôles et les responsabilités en matière de suivi et de contrôle de l’application ;  

5. sur quoi doit porter le suivi, où procéder au suivi et quand l’effectuer ;  

6. comment effectuer le suivi (compte tenu de leurs responsabilités et de leurs rôles existants) ;  

7. les protocoles et les procédures de suivi à observer ;  

8. les mécanismes de notification et d’application.  

Le renforcement des capacités de tous les contrôleurs est crucial pour une mise en œuvre efficace des 
activités de suivi. 

DESCRIPTION SUCCINCTE DU PLAN ET DU PROGRAMME DE FORMATION
Il est important de garder à l’esprit que certains des contrôleurs retenus n’étaient pas nécessairement 
sensibilisés au préalable à l’importance de l’allaitement maternel pour la santé et le développement de 
l’enfant. Cela devra faire partie du programme de formation. 

Les personnes retenues pour assurer le suivi devront aussi être familiarisées avec les dispositions de la 
législation nationale pour être à même de reconnaître les violations, les enregistrer et les notifier à l’aide des 
outils appropriés. 

Une fois choisis les contrôleurs –et une fois leurs rôles et leurs responsabilités et la portée et la couverture 
des activités clairement définis –ils devront recevoir une formation pratique de base qui les préparera au 
travail dont ils devront s’acquitter. L’équipe de suivi déterminera si tous les organismes de suivi recevront une 
formation collective ou si la formation doit être adaptée à chaque organisme. 

Si une formation initiale est nécessaire pour le démarrage du système de suivi, le renforcement des capacités 
pour le suivi de la législation nationale devra être intégré dans la formation préparatoire et en cours d’emploi, 
le cas échéant. Les responsabilités liées au suivi devront par ailleurs être incluses dans la description des 
fonctions des contrôleurs pertinents. 

Aux fins du présent protocole, un minimum de deux jours est nécessaire pour la formation initiale des 
contrôleurs. Parallèlement, une formation similaire pourra être proposée au personnel des ONG et aux agents 
qui pourront souhaiter contribuer aux activités de suivi de l’administration publique. 

Le principal objectif du système de suivi étant de détecter et de notifier les violations commises et de prendre 
les mesures requises, il est prévu que la formation porte en priorité sur les mesures nationales pertinentes 
existantes et les mécanismes d’application. Un programme de formation en deux modules, qui pourra être 
adapté et amélioré en fonction du contexte et du cadre juridique et réglementaire du pays, est présenté à 
l’annexe 5, où figure également une liste de références bibliographiques relatives aux moyens de formation 
existants qui peuvent être consultés et adaptés aux besoins du pays. 
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EXEMPLE DE PAYS : FORMATION D’INSPECTEURS EN PRÉVISION DE L’ADOPTION DE LA NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION RELATIVE AU CODE EN NAMIBIE 

Dès le début, la Namibie a sélectionné et formé le personnel qui serait en définitive responsable du suivi et de 
l’application de la future réglementation de la commercialisation des aliments pour nourrissons et pour jeunes 
enfants. Les inspecteurs concernés, les administrateurs chargés de la santé environnementale au niveau du 
district, ont participé à un cours de formation d’une semaine sur la mise en œuvre et le suivi du Code, aidant à 
concevoir des protocoles de suivi pertinents. Cela a contribué à la mise en place de fondations solides pour le suivi 
et l’application systématiques avant l’entrée en vigueur de la réglementation. 

 

 

UNICEF/ Sebastian Rich
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APPLICATION
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SUIVI ET APPLICATION 

➊   Détecter les violations 

 Le principal objet du système de suivi continu est de constater les violations et, lorsqu’il est vérifié 
qu’elles constituent des délits susceptibles d’engendrer une action en justice, l’organisme pertinent 
peut être appelé à adopter des mesures d’application. Le formulaire de suivi universel (voir Élaborer 
des outils de suivi normalisés et une base de données) devrait permettre aux organismes de suivi 
de détecter les violations relevant de leur mandat. 

 Des informations doivent aussi être fournies aux ONG, à la société civile, aux consommateurs et 
aux citoyens sur la manière de repérer et de notifier les violations présumées. La confidentialité des 
informateurs doit être respectée et protégée dans toute la mesure du possible. 

➋ Notifier les violations 

 Les informations et les notifications de violations présumées recueillies au cours des activités de suivi 
doivent être communiquées à l’autorité publique pertinente désignée conformément aux mesures 
ou aux procédures nationales fixées par l’organisme chef de file ou toute autre autorité pertinente. 
Des détails sur la manière de procéder et le lieu où notifier les violations doivent être disponibles et 
accessibles pour toutes les parties concernées. 

 Il existe diverses méthodes de notification des violations (voir Élaborer des outils de suivi 
normalisés et une base de données). 

 Le ministère de la santé, par l’intermédiaire de l’autorité chargée des aliments et des médicaments 
(ou l’organe de réglementation équivalent), traite en général des réclamations de consommateurs 
et des retours d’informations concernant d’autres produits alimentaires ou non alimentaires, et il 
peut intégrer les plaintes relatives aux violations de la législation nationale dans ses procédures de 
notification, de traitement et d’application existante.

➌   Vérifier les violations et prendre des mesures correctives 

 Dans la plupart des cas, les organismes de suivi devront notifier la violation présumée à l’autorité 
appropriée, qui devra vérifier que les informations fournies sont complètes et, le cas échéant, obtenir 
de plus amples informations pour valider la plainte. Dans ce cas, l’autorité concernée pourra inviter 
les contrôleurs à vérifier la notification en : 

• inspectant les lieux où les violations ont été notifiées ;  

• recueillant des échantillons des produits, étiquettes ou matériels promotionnels mis en doute/
signalés comme constituant une violation ; et  

• se rendant dans la communauté, dans l’établissement de santé ou au point de vente et en recueillant 
des données sur les activités promotionnelles considérées comme constituant une violation.  

 Une fois la violation vérifiée et confirmée, l’organisme désigné déclenchera le processus d’application 
approprié.  
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 Dans d’autres cas, les contrôleurs pourront être habilités à prendre des mesures immédiates pour 
mettre fin à la pratique délictuelle moyennant diverses sanctions, comme des avertissements, 
l’interruption ou l’annulation des commandes ou des amendes. 

 Dans tous les cas, les mesures d’application font clairement savoir aux contrevenants potentiels 
qu’ils sont surveillés, et qu’aucune infraction à la législation nationale ne sera tolérée.  

 EXEMPLE DE PAYS : LE SUIVI DU CODE EST INTÉGRÉ DANS LES SYSTÈMES EXISTANTS EN MALAISIE 

Le système public de suivi destiné à détecter les violations du Code en Malaisie se développe depuis de nombreuses 
années et il est bien ancré dans les systèmes nationaux. Bien que la Malaisie ait seulement adopté une mesure 
volontaire pour l’application du Code, un suivi continu est effectué au niveau de la mise en œuvre pour détecter 
les éventuelles violations. Les violations suspectées sont notifiées à la Commission de discipline chargée de faire 
appliquer le Code d’éthique relatif à la commercialisation des aliments pour nourrissons et des produits associés et 
des mesures sont prises en cas de violation du Code. Cet exemple témoigne de la possibilité d’intégrer durablement 
le suivi du Code dans les systèmes existants.  

➍ Diffuser les résultats du suivi  

 Des informations sur les mesures prises devront être communiquées à des intervalles appropriés au 
plaignant. 

 Certaines informations devront figurer dans ces retours. 

a)  Accusé de réception de la notification.  

b)  Mesures prises à la suite de la (des) violation(s) signalée(s)  (enquête, avis à la société, etc.).  

c)  Actualisation de l’état d’avancement du traitement de la notification : 

• enquête et intensification du suivi dans certains domaines problématiques signalés ;  

• violations confirmées avec l’organisme de contrôle de l’application ;  

• informations/Avertissement adressés aux sociétés/particuliers concernés ;  

• mesures prises contre la violation/le contrevenant conformément aux lois et réglementations en 
vigueur.  

 Un rapport de suivi annuel peut contribuer à renforcer l’attention, la sensibilisation et l’appui en 
faveur de la protection, de la promotion et du soutien des pratiques d’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant appropriées. Il offre aussi la possibilité à l’organisme chef de file et à ses partenaires 
de faire ressortir les failles et les faiblesses du système et/ou de la législation nationale en vigueur.  

 Le rapport annuel s’adresse aux législateurs, aux responsables de l’élaboration des politiques et aux 
décideurs, qui seront ainsi informés des domaines qu’il faudra renforcer en priorité. Le rapport annuel 
fournira aussi des orientations et des informations aux organisations nationales et internationales, 
ainsi qu’aux partenaires travaillant dans le domaine de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant 
et de la santé de la mère et de l’enfant, quant au type de violations commises et aux mesures prises 
et, éventuellement, des recommandations destinées à améliorer le système de suivi.  
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 Le rapport annuel appuiera les campagnes d’information et de diffusion destinées à mettre en 
évidence les activités de commercialisation inappropriées et les violations commises par les sociétés 
dans le pays. Des rapports officiels pourront être soumis aux organisations internationales –telles 
l’UNICEF et l’OMS– pour les appeler à prêter une attention accrue au comportement des sociétés. Ces 
rapports pourront également être communiqués aux organisations internationales qui compilent 
les notifications de violations du monde entier, comme le Centre de documentation sur le code 
international du Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile (IBFAN-
ICDC), pour s’assurer le concours des dirigeants du siège des sociétés et appeler leur attention sur le 
comportement dans les pays de leurs représentants et de leurs distributeurs. 

 Un modèle de rapport annuel est présenté à l’annexe 6. 

Représentation du déroulement des activités de suivi 

Le déroulement global des activités de suivi décrit précédemment est représenté dans la Figure 3, où 
apparaissent les diverses activités de suivi et de notification. 

Figure 3. Organigramme des activités de suivi et de notification des violations et des mesures correctives prises  

- Publicité à la télévision, à la radio, publicités imprimées, matériels en ligne
- Autres matériels et activités de promotion  

- Pratiques et matériels des établissements de santé  
- Matériels, activités et étiquetages promotionnels aux points de vente
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H - ÉVALUATION 
DU SYSTÈME
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Le suivi continu doit être évalué tous les trois ou cinq ans environ pour déterminer s’il garantit une 
conformité totale avec la législation nationale et/ou le Code. L’évaluation visera à établir si le système 

demeure pertinent, économique et efficace, s’il a un impact et s’il est pérenne. 

Pour assurer l’impartialité du processus et des résultats de l’évaluation, il est recommandé de confier 
l’évaluation à une entité extérieure qui n’est pas associée aux opérations habituelles du système. Une ONG 
ou un entrepreneur indépendant sera choisi au début du programme pour la conduite de l’évaluation. 

L’évaluation inclura la collecte d’informations qualitatives et quantitatives. Les entretiens avec les 
principaux membres du personnel de l’organisme chef de file et les autres membres de l’équipe de suivi 
sont importants. Des entretiens supplémentaires avec le personnel chargé de la notification des violations 
dans les contextes pertinents seront nécessaires pour déterminer si ces personnes ont le savoir, le temps, et 
l’appui politique/bureaucratique requis pour détecter les violations et faire rapport sur leurs observations. 
Les entretiens avec les principales ONG actives dans le domaine de la santé et de la nutrition de la mère 
et de l’enfant pourront indiquer où des failles ou un manque d’efficacité sont perçus dans le système. Les 
résultats et les recommandations de l’évaluation seront inscrits dans un rapport, dont il faudra envisager 
de publier un résumé. Les évaluateurs et les sujets évalués devront en prendre connaissance avant les 
entretiens. 

L’examen des bases de données relatives au suivi sera utile pour déterminer le type des violations qui sont 
notifiées, les modalités du suivi dont elles font l’objet, et si elles sont en augmentation ou en diminution. 
L’examen des notifications adressées au système qui n’aboutissent pas en définitive à des sanctions 
pourra revêtir une importance particulière. Il permettra de découvrir des aspects du Code qui ne sont pas 
convenablement couverts par la législation nationale existante ou des points sur lesquels la législation 
nationale manque de clarté, ou encore de faire ressortir l’insuffisance de la formation des contrôleurs dont la 
compréhension du Code et de la législation nationale est inadéquate. 

L’évaluation périodique, qui fait aussi partie de l’outil de suivi et d’évaluation NetCode, constitue un excellent 
mécanisme pour déterminer si le système de suivi continu atteint ses objectifs. Elle appellera l’attention sur 
les domaines dans lesquels les violations de la législation nationale et/ou du Code ne sont pas enregistrées 
par le système de suivi continu. Elle indiquera où un suivi complémentaire est nécessaire. Elle pourra 
également faire découvrir de nouveaux modes de commercialisation qui n’avaient pas été envisagés lors de 
l’établissement du système. Il pourra être nécessaire à cet effet d’associer d’autres départements du secteur 
public ou de nouveaux systèmes pour la détection des violations. 

À la suite d’une évaluation, il sera important de reprendre les étapes précitées dans le présent document pour 
améliorer le système de suivi continu. L’évaluation conclura probablement que de nouvelles mesures sont 
nécessaires pour faire face aux pressions politiques et bureaucratiques, réexaminer le champ des produits 
couverts par le système et les personnes qu’il convient d’associer aux activités, affiner les outils, et revoir la 
formation des personnels clefs du système de suivi. Les responsables du système de suivi devront présenter 
les  principaux résultats et les principales recommandations dans un document écrit qui accompagnera la 
publication du rapport d’évaluation résumé. 

EXPÉRIENCE NATIONALE : ÉVALUER LE SUIVI ET L’APPLICATION EN ALBANIE 

Après la mise en évidence d’une violation claire de la loi albanaise sur la commercialisation des substituts du lait 
maternel, l’Inspection publique de la santé -organisme de création relativement récente- a entamé une évaluation 
nationale des activités de suivi et d’application. Des failles sont apparues dans la capacité de l’Inspection à détecter 
les violations du Code et/ou de la législation albanaise. Aussi l’Albanie, avec l’appui de l’UNICEF, a-t-elle révisé son 
cadre législatif et organisé une formation au renforcement des capacités aux fins du suivi et de l’application de la 
législation.  
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ANNEXES
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ANNEXE 1 SUR QUOI DOIT PORTER LE SUIVI 

PUBLICITÉS DANS LES MéDIAS (TÉLÉVISION, RADIO, EN LIGNE, TEXTES IMPRIMÉS) 
Tout matériel audiovisuel destiné à promouvoir les produits pertinents utilisant la télévision/la radio/les 
textes imprimés comme moyen de diffusion, y compris, mais pas exclusivement : 

• les spots publicitaires à la télévision/la radio ;  

• les panneaux d’affichage, affiches, banderoles, bulletins, prospectus, brochures, livres, magazines, 
revues, et journaux faisant la  promotion des produits pertinents ; et 

• la promotion en ligne sur Internet, notamment sur Facebook, Twitter et les autres médias sociaux.  

Promotion DANS LES MAGASINS ET LES pharmacies  
Toute forme de stimulation ou de promotion des ventes qui a lieu à l’endroit/sur le lieu où les produits 
pertinents sont en vente, y compris, mais pas exclusivement, les supermarchés, les magasins, les épiceries et 
les pharmacies.  

éCHANTILLONS GRATUITS  
Échantillons des produits pertinents donnés au grand public – notamment aux mères et aux femmes enceintes – et 
aux personnels de santé. 

matériEls PéDAGOGIQUES oU D’Information DESTINéS AU GRAND public  
Matériels produits par les fabricants qui sont censés fournir des informations au grand public sur l’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant. 

InformationS DU FABRICANT/distributEUr DESTINéES AUX professionNELS DE LA SANTé  
Matériels destinés aux personnels de santé, produits par les fabricants et les distributeurs, qui sont censés 
fournir des informations scientifiques et factuelles sur les produits pertinents.  

Promotion DANS LES éTABLISSEMENTS DE SANTé 
Promotion des produits pertinents dans les établissements de santé, notamment la présence de textes 
imprimés, d’échantillons, de cadeaux, de matériels de marque, d’affiches, de pancartes ou d’autres matériels 
qui font référence à ces produits.  

Promotion AUPRèS DES PERSONNELS DE SANTé  
Activités et matériels destinés à promouvoir des produits directement auprès des personnels de santé, et 
matériels scientifiques et d’information pouvant être distribués à l’intérieur du système de soins de santé. 

BOURSES D’éTUDES  
Subventions ou paiements destinés à soutenir des activités, notamment, mais pas exclusivement, l’éducation 
d’une personne, sa formation continue, ses études et sa formation par les fabricants ou les distributeurs des 
produits pertinents. 
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PARRAINAGES
Aide fournie pour soutenir financièrement un événement, une activité, une personne ou une organisation 
ou moyennant la fourniture de produits ou de services par les sociétés qui produisent, importent et/ou 
distribuent les produits pertinents.  

CADEAUX DE TOUTES sortES (CADEAUX DE MARQUE) POUR LES PERSONNELS DE SANTé, LES associations 
DE SANTé ET LES mèRES 
Articles gratuits – sacs, stylos, calendriers, affiches, carnets, diagrammes de croissance, jouets et autres 
cadeaux etc. – pouvant promouvoir l’utilisation d’un produit pertinent et donnés aux mères, aux femmes 
enceintes et au grand public ou aux personnels de santé. 

éTIQUETTES 
Désigne toute étiquette, marque, signe, image ou autre description écrite, imprimée, marquée au pochoir ou 
par impression, ou apposée sur un conteneur d’un produit pertinent. 

contact par LE représentaNt D’UNE SOCIÉTÉ/D’UN FABRICANT/D’UN DistributEUr 
Activités conduites par les représentants d’une société et destinées à contacter les mères et les femmes 
enceintes et à promouvoir/présenter les produits pertinents. 

incITATIONS COMMERCIALES/quotas DE VENTE 
Pratiques établies par les fabricants et les distributeurs pour récompenser leurs représentants de commerce 
au moyen d’avantages incitatifs fondés sur la quantité/le volume des produits pertinents effectivement 
vendus. 

Dons 
Fourniture gratuite de biens et de services y compris, mais pas exclusivement, des matériels pédagogiques 
ou d’information liés à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, des matériels, des échantillons ou des 
produits, du matériel, des  documents et des services réglementés. 

tOUS LES AUTRES MATéRIELS ET ACTIVITéS DE COMMERCIALISATION OU DE promotion POUVANT 
COMPROMETTRE L’ALLAITEMENT MATERNEL DANS LE PAYS 
Cela peut inclure toute activité ou tout événement promotionnel qui se situe dans un lieu public (place, rue, 
espace extérieur, parc, etc.) et dans les communautés et les villages, ou dans d’autres lieux publics comme 
un aéroport, une gare ferroviaire, un arrêt de bus, etc. Cela peut aussi englober les activités de promotion 
des aliments pour nourrissons qui soutiennent directement ou indirectement, notamment, des cours de 
formation, des ateliers, des événements, des loteries, des concours, des rabais, des bons de réduction, des 
étalages, des activités communautaires sociales faisant la promotion des produits pertinents. Cette liste n’est 
pas exhaustive et les organismes de suivi devront être attentifs aux nouvelles stratégies de commercialisation 
qui seront inventées à l’avenir. 
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ANNEXE 2   SAISIE DE DONNÉES POUR LE      
FORMULAIRE UNIVERSEL 

Un fichier Excel est fourni comme modèle pour la saisie des données recueillies  au moyen du formulaire 
universel. Les instructions qui accompagnent le fichier sont présentées ci-dessous. LE FICHIER EXCEL EST 
DISPONIBLE DANS L’OUTIL EN LIGNE. 

FORMULAIRE DE SUIVI ET DE notification UNIVERSEL
Cette feuille de calcul fournit les informations brutes qui serviront à établir un  module de saisie de données 
pour le formulaire de saisie et de notification universel. Plusieurs programmes de saisie de données peuvent 
lire un fichier .XLS de ce type pour créer des formulaires. Les instructions présentées ici ont été conçues pour 
KoboToolBox. 

Rendez-vous sur le site www.kobotoolbox.org. Si vous n’avez pas déjà un compte KoboToolBox, créez-en un. 
Aux fins du suivi du Code, vous pourrez établir un compte en qualité d’organisation humanitaire. Vous pouvez 
vous connecter ou créer un compte à la page Get Started. 

Une fois connecté à KoboToolBox, choisissez Add Form. Choisissez ensuite Import Form et parcourez 
les options jusqu’au présent fichier .XLS. Si des changements doivent être apportés au formulaire, il sera 
généralement plus aisé de le faire à l’intérieur du module. Une fois les modifications apportées, vous pouvez 
vérifier que le formulaire fonctionne comme prévu en cliquant sur Preview Form. Il est également possible 
d’effectuer des changements directement sur le présent fichier .XLS avant l’importation, mais cette opération 
est réservée aux programmeurs expérimentés, une erreur risquant de rendre le formulaire inutilisable ou de 
produire des résultats imprévisibles. Une fois les changements apportés, choisissez Save et Exit. 

Pour créer un projet de saisie de données, allez à la page Form Drafts, choisissez  Deploy Form comme New 
Survey Project. À la rubrique Share Project with Other Users, choisissez Turn On. Ainsi apparaîtra une adresse 
de site Web (URL) qui pourra être communiquée à tout utilisateur potentiel qui enregistrera des violations 
dans le formulaire. 

Une fois les violations enregistrées, vous pourrez voir les notifications en allant à la page Projects depuis 
le bouton supérieur du menu. Cliquez sur le nom du projet pour voir la date qui a été saisie. Vous pouvez 
visionner les données dans un tableau, télécharger les données, créer des tableaux, ou visionner les photos 
qui ont été téléchargées. 

Voir le fichier Excel (annexe 2 Universal Form Data Entry Code) dans l’outil de suivi et d’évaluation NetCode en 
ligne (http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-monitoring-systems/en/). 

http://www.kobotoolbox.org
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-monitoring-systems/en
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ANNEXE 3  BASE DE DONNÉES POUR     
L’ENREGISTREMENT DES ACTIVITÉS DE SUIVI 

Un fichier Excel est fourni comme modèle pour une base de données servant à enregistrer les activités de 
suivi. Des instantanés d’écran du formulaire (qui s’enchaînent horizontalement sur l’écran dans le fichier 
Excel) sont présentés ci-dessous et à la page suivante. Le fichier Excel (annexe 1.3 Base de données sur les 
activités de suivi) est disponible dans l’outil en ligne.

Nø

Date de l’observation 
(dactylographier/écrire la 
date à laquelle la plainte 
a été déposée/la visite de 
suivi a eu lieu 
(jj/mm/aaaa)

Description de l’ activité 
(dactylographier/écrire 
les mots clefs décrivant 
l’activité mise en œuvre) 
contrôle des étiquettes, 
examen des matériels 
promotionnels dans les 
supermarchés, suivi des 
publicités à la télévision, 
suivi dans les hôpitaux, 
suivi d’un atelier, etc.)* 

Lieu de l’activité de suivi 
(dactylographier/écrire 
le nom de la localité où 
l’activité a été mise en 
œuvre) 

Nom du magasin/de la 
boutique/ de l’hôpital/de 
l’établissement de 
santé/de la 
communauté où le suivi 
a été mis en œuvre           
(dactylographier/écrire 
les mots clefs décrivant 
l’activité mise en œuvre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Suite au verso

     Ministère de la santé : BASE DE DONNÉES SUR LES ACTIVITÉS DE SUIVI

Période couverte Du (jj/mm/aaaa) Au (jj/mm/aaaa)
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Principaux résultats 
du suivi  (choisir le 
résultat) 

Liste des produits 
trouvés non 
conformes 
(dactylographier/
écrire le nom du/des 
produit(s) trouvé(s) 
non conforme(s)

Mesure prise (choisir 
la mesure prise) 

Date à laquelle la 
mesure a été prise 
(dactylographier/
écrire la date à 
laquelle la mesure a 
été prise (jj/mm/aaaa) 

Retour d’informations 
éventuel sur la 
mesure prise (choisir 
la réponse)

Voir le fichier Excel (annexe 1.3 Base de données sur les activités de suivi) dans l’outil de suivi et d’évaluation 
NetCode en ligne http://www.who.int/nutrition/netcode/en/. 

     Ministère de la santé : BASE DE DONNÉES SUR LES ACTIVITÉS DE SUIVI

Période couverte Du (jj/mm/aaaa) Au (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE 4  ÉTABLISSEMENT D’UNE BASE DE    
 DONNÉES CENTRALE 

Un fichier Excel est fourni comme modèle pour une base de données centrale servant à enregistrer 
les éventuelles violations notifiées et les mesures de suivi. Des instantanés d’écran du formulaire (qui 
s’enchaînent horizontalement sur l’écran dans le fichier Excel) sont présentés ci-dessous et aux pages 
suivantes. LE FICHIER EXCEL (ANNEXE 1.4 BASE DE DONNÉES SUR LES VIOLATIONS NOTIFIÉES) EST 
DISPONIBLE DANS L’OUTIL EN LIGNE. 

Nø

Date de la notification 
(Saisir la date à laquelle 
la notification a été faite 
(jj/mm/aaaa) 

Où la violation a-t-elle 
été observée (saisir 
le nom de l’endroit 
où la violation a été 
observée) 

Nom de la société 
(saisir le nom de la 
société tel qu’il figure 
dans la notification) 

Nom de marque, ou 
logo, le cas échéant 
(saisir le nom de la 
marque tel qu’il figure 
dans la notification) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Suite au verso

     Ministère de la santé : BASE DE DONNÉES SUR LES VIOLATIONS NOTIFIÉES

Période couverte Du (jj/mm/aaaa) Au (jj/mm/aaaa)
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Type de produit faisant 
l’objet de la promotion 
(choisir le produit 
promotionné) 

Type de violation (choisir la 
violation notifiée) 

Détails et observations 
supplémentaires

Éléments de preuve 
présentés (choisir la 
réponse) 

     Ministère de la santé : BASE DE DONNÉES SUR LES VIOLATIONS NOTIFIÉES

Période couverte Du (jj/mm/aaaa) Au (jj/mm/aaaa)

Suite au verso
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     Ministère de la santé : BASE DE DONNÉES SUR LES VIOLATIONS NOTIFIÉES

Période couverte Du (jj/mm/aaaa) Au (jj/mm/aaaa)

Voir le fichier Excel (annexe 1.4 Base de données sur les violations notifiées) dans l’outil de suivi et d’évaluation 
NetCode en ligne http://www.who.int/nutrition/netcode/en/.

Type de produit faisant 
l’objet de la promotion 
(choisir le produit 
promotionné) 

Type de violation (choisir la 
violation notifiée) 

Détails et observations 
supplémentaires

Éléments de preuve 
présentés (choisir la 
réponse) 

     Ministère de la santé : BASE DE DONNÉES SUR LES VIOLATIONS NOTIFIÉES

Période couverte Du (jj/mm/aaaa) Au (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE 5  MOYENS DE FORMATION 
Modules proposés 

Module I : COMPRENDRE Le code ET LA LéGISLATION nationalE PERTINENTE 
Séance 1 :  Contexte (60 minutes) 

Pourquoi l’allaitement maternel est important en/au (nom du pays) 

Indicateurs actuels de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant et programmes existants en/au 
(nom du pays) 

Séance 2 :  Importance de la réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel   
 pour la protection de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant : bref  historique sur la   
 protection de l’allaitement maternel et le Code international de commercialisation des        
 substituts du lait maternel et les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé (le Code) et  
 la législation nationale pertinente (30 minutes) 

Séance 3 :  «  BUT » et « CHAMP D’APPLICATION » du Code et de la législation nationale (45 minutes,  
 exercices compris) 

Séance 4 :  Principales dispositions du Code (240 minutes, exercices compris) 

• Information du public  

• Promotion auprès du public  

• Promotion dans les systèmes de soins de santé et auprès des personnels de santé  

• Étiquetage  

Séance 5 :  Introduction au suivi et au contrôle de l’application (25 minutes)  

Module II : Le Code/LES mesureS nationalES : SUIVI ET NOTIFICATION  DES violations 
Séance 1 :  Récapitulation du Jour 1 – PRESCRITIONS et INTERDITS du Code/de la législation nationale  

 (15 minutes) 

Séance 2 :  Suivi de la législation nationale (120 minutes) : 

• Qui effectue le suivi ?  

• Sur quoi doit porter le suivi ?  

• Quand procéder au suivi ?  

• Comment effectuer le suivi ? (rôles et responsabilités en matière de suivi existants) 

Séance 3 :  Introduction aux protocoles et procédures de suivi à appliquer 

Séance 4 :  Suivi : Exercice pratique (1/2 journée)

Séance 5 :  Présentation des résultats de l’exercice pratique (80 minutes) 

Séance 6 :  Mécanismes de notification et d’application (45 minutes)  

• Comment notifier ?  

• Où notifier pour déclencher le mécanisme d’application et l’application de sanctions ? 

Séance 7 :  Planification (60 minutes) 

Séance 8 :  Récapitulation : Conclusion (30 minutes)  
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Moyens de formation supplémentaires

Cours OMS/UNICEF De FORMATION En liGne SUR Le Code 
L’Organisation mondiale de la Santé et l’UNICEF ont conçu un cours en ligne sur la mise en œuvre et le suivi 
du Code. Le cours aide les participants à comprendre les principaux articles du Code, leur interprétation et 
leur application dans les pays. Les discussions sur les activités de suivi, et la détection des violations dans les 
pays, permettront en même temps aux participants de mieux comprendre l’importance du Code et de ses 
incidences sur la survie et le développement de l’enfant. Le cours en ligne peut être obtenu sur demande à 
NetCode. 

Cours DU CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LE Code International DU RéSEAU INTERNATIONAL DES 
GROUPES D’ACTION POUR L’ALIMENTATION INFANTILE (IBFAN-ICDC) SUR LA MISE EN ŒUVRE DU CODE ET LE 
SUIVI DU Code 
Le Centre de documentation IBFAN  organise depuis plus de 20 ans des cours de formation sur le Code aux 
niveaux international, régional et national. (Voir http://www.ibfan-icdc.org/index.php/what-we-do#ct) 

Les objectifs des cours du Centre de documentation IBFAN sur le Code sont les suivants : 

1. encourager les pays qui ne disposent pas d’une législation nationale, ou qui sont dotés d’une 
législation nationale limitée ou d’un code volontaire, à appliquer le Code ou à renforcer la législation 
existante ;  

2. renforcer les capacités de suivi du Code des responsables publics et des groupes de la société civile 
à tous les niveaux pour que les sociétés puissent être tenues responsables de leur comportement 
en matière de commercialisation ;  

3. habiliter les personnels de santé à prendre les mesures appropriées pour protéger les mères et les 
nourrissons contre les pratiques commerciales contraires à l’éthique à l’intérieur du système de 
santé ; et   

4. encourager les responsables de la réglementation et de l’application des lois à assurer la conformité 
avec la législation nationale moyennant le suivi et l’application systématiques de la législation 
nationale.  

Les cours s’adressent aux responsables de l’élaboration des politiques, aux responsables de la réglementation 
et de l’application, aux groupes de la société civile et aux juristes, et leur durée varie entre cinq et 10 jours, 
selon les besoins et les objectifs particuliers. 



54
OUTIL NETCODE. SUIVI DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL :  PROTOCOLE APPLICABLE AUX SYSTÈMES DE SUIVI CONTINUOUTIL NETCODE. SUIVI DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL :  PROTOCOLE APPLICABLE AUX SYSTÈMES DE SUIVI CONTINU

 FORMATION AU CODE PAR LE GROUPE Baby Milk Action (IBFAN ROYAUME-UNI) 
Le groupe Baby Milk Action (IBFAN Royaume-Uni) donne un cours de formation en ligne sur le suivi des 
fabricants et des distributeurs d’aliments pour nourrissons. Deux premiers modules sont disponibles pour 
tous les membres et adhérents du groupe : 

Module 1 : Introduction au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel  

Module 2 : Historique et état actuel du Code 

Voir http://www.babymilkaction.org/training 

AUTRES MOYENS DE RENFORCER LES capacitéS   
La mise en œuvre et le suivi du Code et/ou de la législation nationale doivent rester un important thème de 
discussion dans plusieurs autres cours de formation. Le savoir des personnels de santé, par exemple, doit être 
remis à niveau et il est utile de leur rappeler l’importance du Code et/ou des mesures nationales dans leurs 
activités destinées à protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement maternel dans le pays. Un module sur 
le Code et/ou la législation nationale (qui peut être adapté) est inclus dans les cours de formation existants 
suivants :  

Baby Friendly Hospital Initiative Training Course : 
(http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi_trainingcourse/en/)  

Infant and Young Child Feeding Counselling and Integrated Course : 
(http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241594745/en/) 

 Infant and Young Child Feeding Community Training Modules : 
(http://www.unicef.org/nutrition/index_58362.html)  

L’alimentation du nourrisson dans les situations d’urgence : 
(http://www.ennonline.net/ourwork/capacitydevelopment/iycfeelearning)  

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241594745/en/


55
OUTIL NETCODE. SUIVI DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL :  PROTOCOLE APPLICABLE AUX SYSTÈMES DE SUIVI CONTINUOUTIL NETCODE. SUIVI DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL :  PROTOCOLE APPLICABLE AUX SYSTÈMES DE SUIVI CONTINU

ANNEXE 6   PLAN GÉNÉRAL D’UN RAPPORT DE      
 SUIVI ANNUEL

• Résumé  

• Aperçu général  

• Introduction  

• Objectifs  

• Méthodologie  

• Résultats du suivi/conclusions/mesures prises : 

 i. présentation des activités de suivi mises en œuvre pendant la période  

 ii. présentation des résultats du suivi et des mesures prises  

 iii. médias  

 iv. établissements et personnels de santé  

 v. points de vente  

 vi. autre(s)  

• Analyse des résultats :  

 i.  La situation comparée aux recommandations du Code et/ou comparée aux dispositions de la  
  législation nationale 

• Conclusions  

• Recommandations relatives au programme et à la politique menée par les pouvoirs publics  

• Références bibliographiques  

• Annexes : 

 1. outils  

 2. base de données relatives aux violations  

 3. images d’exemples de violations  

 4. autres
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