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SYNTHÈSE

#LetThemChoose

Un Pacte pour une commercialisation responsable des laits infantiles
Forte de son expertise de terrain en tant qu’acteur de lutte contre la
sous-nutrition, Action contre la Faim lance une campagne pour une
commercialisation responsable des laits infantiles. Elle s’articule de
manière inédite autour d’un Pacte ambitieux entre les entreprises et
les citoyens engagés sur ce sujet, le Pacte #LetThemChoose.
D’après l’Organisation mondiale de la
santé, chaque année, la pratique optimale
de l’allaitement pourrait sauver la vie de
825.000 enfants de moins de 5 ans dans
le monde. Le manque d’information des
consommateurs de substituts au lait maternel
(laits infantiles) est le principal facteur de
risque. Parce que les grandes marques de
lait infantile sont régulièrement pointées
du doigt pour leurs mauvaises pratiques
commerciales de ces produits, Action contre
la Faim leur propose de rejoindre un Pacte
mondial pour les accompagner vers une
évolution profonde de leurs pratiques.
Un code de bonne conduite a été adopté
en 1981 par l’Organisation mondiale de la
santé pour encadrer la commercialisation
et interdire le marketing des laits infantiles.
Malheureusement, les témoignages de
terrain, les enquêtes et études montrent
que les comportements abusifs persistent :

publicité omniprésente, messages idéalisant
les produits, cadeaux aux familles et aux
médecins… Ces pratiques de marketing
influencent les décisions des parents. Or,
partout dans le monde, les parents doivent
pouvoir choisir librement l’alimentation
qu’ils souhaitent donner à leurs enfants.
Engagée en première ligne aux côtés des
populations concernées, Action contre la
Faim a pris l’initiative d’engager un travail
collectif impliquant l’ensemble des acteurs
du secteur, à commencer par les grandes
marques de lait infantile. #LetThemChoose
est un projet mondial d’intelligence collective:
une campagne qui mise à la fois sur le
poids de la société civile et sur la maturité
des entreprises en matière de responsabilité
sociale pour inciter ces dernières à modifier
durablement leurs pratiques.
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LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES
DES GRANDES MARQUES DE LAIT INFANTILE
Malgré des engagements pris à ce sujet,
beaucoup d’entreprises productrices
de lait infantile rencontrent encore des
problèmes de conformité au Code de
bonne conduite adopté en 1981.
Par exemple, Danone – dont les
engagements en la matière sont
bien plus forts que ses concurrents –
continue à promouvoir des offres pour
ses produits Blédilait au Cameroun,
à projeter des spots publicitaires
à la télévision indonésienne, ou à
sponsoriser par Nutricia des formations
de professionnels de la santé en Inde.
Supermarché Mahima, Yaoundé :
laits de croissance avec l’inscription
« des petits futés », laissant ainsi penser
que le produit rend les enfants qui le
consomment plus intelligents

Pharmacie de l’hôpital, Ouagadougou

Ces pratiques, qui varient de la simple
publicité à la désinformation, influencent
les décisions des parents.

Exemples d’actes de marketing abusif au Cameroun
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LES CONSÉQUENCES DE CE MARKETING
AGRESSIF
LE MARKETING DES LAITS INFANTILES INFLUENCE LE CHOIX LIBRE ET ÉCLAIRÉ
DES FAMILLES
Les cas d’études menés par Action contre la Faim au Bangladesh, au Burkina Faso et au
Cameroun en 2017 reflètent les conclusions des précédents rapports d’autres organisations,
ainsi que les revues scientifiques en la matière, sur l’influence de la promotion des laits
infantiles sur le choix des familles, en particulier des mères.
Le fait de promouvoir un produit, quel que soit le moyen, plus ou moins direct, va influencer
le choix d’alimentation de la mère. Or ce sont souvent les familles les plus vulnérables qui
seront les premières victimes de cette influence, du fait de l’illettrisme, du manque d’accès
à l’information diversifiée, de l’absence d’éducation, etc.
LE MARKETING DES LAITS INFANTILES FAIT BAISSER LE TAUX D’ALLAITEMENT
MATERNEL
La diminution du taux d’allaitement
maternel est fréquente lorsque les
publicités pour l’alimentation artificielle
et la distribution des échantillons
gratuits de lait artificiel à l’hôpital
augmentent. Par exemple, en 2013 en
Turquie, Danone a lancé une campagne
d’évaluation qui pouvait laisser penser
que le lait maternel n’était pas suffisant
pour les nourrissons. Cette campagne a
fait gonfler les ventes des préparations
pour nourrissons de plus de 15%.
Ainsi, l’accroissement des ventes de
laits infantiles a été fulgurant ces dix
dernières années. Les ventes dans la
branche Nutrition Infantile de Danone
ont augmenté de 3.5% en 2016. En
2019, les six compagnies dominantes
de laits infantiles atteindront les 70
milliards de dollars de chiffre d’affaire.
Si leur objectif se concrétise, le taux
d’allaitement maternel dans le monde
qui n’est que de 40% actuellement,
risquerait donc de baisser davantage.
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LE PACTE #LETTHEMCHOOSE

LA NÉCESSITÉ D’UNE NOUVELLE APPROCHE
Cette campagne fait suite à de nombreuses autres qui se sont tour à tour appuyées sur
des leviers différents (boycott des entreprises, campagnes d’information, sensibilisation des
pouvoirs publics) sans parvenir à changer efficacement les choses.
Nous sommes convaincus que cette nouvelle approche peut créer un plus grand impact
aujourd’hui, car l’époque a changé. Le pacte que nous proposons aux entreprises est une
réponse que nous jugeons adaptée à cette époque. En effet, les citoyens qui sont aussi des
clients demandent des résultats aux entreprises et à leurs dirigeants. Nous pensons que les
entreprises sont prêtes à répondre à des mobilisations citoyennes constructives.
UNE NOUVELLE MANIÈRE D’ABORDER LE SUJET
Cette campagne propose donc d’engager un travail collectif impliquant l’ensemble des
acteurs du secteur, à commencer par les grandes marques de lait infantile.
La première étape consiste à mobiliser toutes les citoyennes et tous les citoyens en signant
et en partageant le Pacte #LetThemChoose.
Fort de ce soutien collectif, et en se faisant le porte-voix de ces parents, Action contre la Faim
sera ainsi en mesure de convaincre les grandes entreprises concernées de l’opportunité de
rejoindre cette démarche.
Cette campagne vise ainsi à une plus grande efficacité dans sa capacité à faire réellement
changer les comportements, les réseaux sociaux offrant notamment de nouveaux leviers de
mobilisation à grande échelle.
En rejoignant le pacte, elles seront incitées à agir concrètement pour démontrer leur volonté
d’améliorer rapidement leurs pratiques en se soumettant à un programme de progression
concret, évalué par les ONG spécialistes de la nutrition infantile.
Danone, en tant que précurseur dans les engagements en matière de respect du Code,
pourrait servir d’exemple et de modèle pour les autres compagnies en signant ce pacte la
première.
Car il est désormais urgent de passer des engagements aux actes.
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LE PACTE #LETTHEMCHOOSE

COLINE BEYTOUT
CHARGÉE DE PLAIDOYER SANTÉ
MENTALE ET PRATIQUES DE SOINS

Une pratique optimale de
l’allaitement et une information
complète et impartiale sur ses
alternatives pourraient sauver la
vie de 825 000 enfants de moins
de 5 ans dans le monde.
C’est pourquoi Action contre la
Faim et ses partenaires appellent
à des pratiques exemplaires de la
part de l’industrie agroalimentaire
et luttent contre les comportements
abusifs des entreprises.

DES CRITÈRES ET UN CALENDRIER AMBITIEUX

«

«

Les 3 principaux critères établis sont :
- des engagements renforcés : pour que la politique interne des entreprises reprenne les
exigences du Code, considéré comme le standard minimum pour la commercialisation des
laits infantiles ;
- des solutions rapidement réalisables : pour que les entreprises adoptent des mesures pour
remédier rapidement aux problèmes de non-conformité avec le Code ;
- une meilleure transparence dans les activités : qui implique par exemple la publication
du contenu des activités menées par les entreprises sur la nutrition infantile, telles que les
subventions de formations des médecins, ou les partenariats avec le ministère de la santé.
Le calendrier sera le suivant :
- Une 1ère phase aura lieu de mai à septembre 2018 pour enjoindre les entreprises à
s’engager dans ce pacte.
- Trois mois après cette adhésion, il est attendu que les entreprises partagent sur leur site
web un calendrier d’adoption des révisions à mettre en place pour leur politique interne.
Un an après l’adhésion, les entreprises devraient pouvoir s’assurer que toutes les conditions
nécessaires à un audit externe avec des critères stricts soient mises en place.
- Le processus se fera ensuite de manière continue à une échelle plus globale impliquant
d’autres acteurs partenaires d’ACF, qui travaillent sur le sujet.
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L’EXPÉRIENCE D’ACTION CONTRE LA FAIM

UNE ONG INTERNATIONALE CONSACRÉE À LA LUTTE CONTRE LA SOUS-NUTRITION
Créée en 1979, Action contre la Faim est une organisation non-gouvernementale
internationale. Sa mission est de sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, la
détection et le traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations
d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles.
Structurée en réseau international, Action contre la Faim mène une réponse coordonnée,
dans près de 50 pays, avec la volonté d’agir en priorité concrètement sur le terrain et de
témoigner sur le sort des populations. Parce que les causes de la faim sont multiples, ses
réponses sont multisectorielles et s’appuient sur une forte expertise.

UNE EXPERIENCE DE TERRAIN RECONNUE
L’expérience et l’expertise d’Action
contre la Faim permettent d’affirmer
que les facteurs d’influence, dont fait
partie la promotion directe ou indirecte
d’un produit auprès des mères, a un
impact fort sur la nutrition infantile.
Les programmes de pratiques de soins
mis en place par Action contre la Faim
visent en partie à rétablir l’équilibre de
l’information et la formation mises à
disposition des mères, afin que cellesci puissent, si elles le souhaitent, allaiter
de façon optimale.
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Ce travail s’inscrit également dans
la volonté d’Action contre la Faim
de participer à l’autonomisation des
femmes en leur permettant de ne pas
être soumises à l’influence de techniques
marketing abusives des laits infantiles.
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ACTION CONTRE LA FAIM
C’EST BIEN PLUS QUE NOURRIR.

Pour plus d’informations :
Ericka Montrose
presse@actioncontrelafaim.org
+33 6 69 64 33 94
presse@actioncontrelafaim.org | www.actioncontrelafaim.org | @actioncontrelafaim

