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Pour promouvoir l'alimentation de complément les approches sont multiples ;
certaines seront exposées dans les deuxcontributions suivantes.
1. Tout d'abord il faut nous entendre sur l'intitulé IEC : information, éducation,
communication, qui va servir de cadre aux discussions de groupe.Ce sigle regroupe
des activités qui appartiennent à des domaines très éloignés les uns des autres. Dans
le champ de l'éducation par exemple, on englobe éducation formelle, c'est à dire
l'enseignement au senslarge du terme, la formation de base, la formation en cours
d'emploi et la formation continue, et l'éducation informelle, c'està dire l'éducation
du public en général, où justement la communication va servir à transmettre les
messages. Il y a là une confusion entre les messages et les média, maisil faut bien se
rendre compte que la finalité consiste en une mobilisation
sociale.
2. On utilise beaucoupà l'heure actuelle des termesqui vont du u social marketing .au
marketing social B, ou à la communication sociale pour enfin réaliser une vraie
mobilisation sociale. Il ne faut passelaisser enfermer dans une dialectique de la
terminologie cardanslaplanification
dela communication les étapes à suivre
positif
dans les
doivent nous mener
de
toute façon à un changement
comportements et les pratiques d'alimentation, et notamment en ce qui concerne
les jeunes enfants durant la période du sevrage, c'est à dire celle durant laquelle on
introduit d'autres aliments en complémentdu lait maternel.

3. Au long des discussions qui ont précédé ila souvent été fait référence à l'importance
de l'éducation des utilisateurs des aliments de complément, en fait les mères qui
sont l'audienceprivilégiée,aveclespères,sûrement.
O n n'abordera pas ici
l'information scientifique et technique dont ont besoin lesopérateurs économiques,

L 'ALIMENTATION DE COMPLEMENTDU JEUVE ENFANT
qu'ils soient privés ou publics. Mime si cette information doit itre traduite en
termes comprdkhensibles ghce A un ktiquetage approprik avec des références i des
standards et des instructions intelligibles par le public qu'il soit informk ou non.

4. E'kducation du public devra donc répondre aux questions qui ont kté poskes lors
des premiers travaux de groupe, ii savoir la discussion sur les critkres d'accessibilitk,
notamment I'acceptabilitk de nouvdlles pratiques de sevmge. Il faut bien dire qu'il
s'agit le plus souvent de questions d'anthropologienutritionnelle, dont la spkcificité
est terriblement dipendante des contextesécologique,économique,sociaux
et
culturels. Ceci ne veut pas dire que pour klabsrer un message destink A un groupe
cible limitkil faut passer par une étape d'obsewatisn scientifique de plusieurs mois.
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5. Il faut donc situer le problhe en tenant pour acquis que le a produit quela
communication sociale va nousaider à a vendre N est un produit approprié,
addkquat, salubre et dont l'utilisation permettra i l'enfant d'utiliser son potentiel de
Autrement
croissance dans %es meilleures conditions pour les meilleurs résultats.
dit, faire biencomprendre que c'est le bonétat nutritionnel qui est vis6 car c'est à la
fois un indicateur et la résultante d'un bon ktat de santé. Il ne faut d'ailleurs pas
penser uniquement aux aliments de complément dont nous avons discuté, A savoir
les farinesinfantilesdestinées à préparer les bouilliesde sevrage,maispenser A
l'alimentation de complémentdans son ensemble, et en particulier dans ses rapports
avec l'allaitement maternel.
6. Cet diment de csmpldkment quel qu'il soit, va nous amener naturellement ii nous
pencher sur les pratiques de sevmge et ce sera A partir de l'analyse de ces pratiques
de sevrage et des modifications éventuellesqu'il faut leur apporter que se bkiront
les instruments du changement. Cette analyse est une ktape obligdke, surtout si l'on
veut introduire denouveaux produits ou remplacer des produits inadaptés ou
dangereux.

7. Il faut donc insister sur quelques points qui seront dévelsppks plus tard :
-l'audience : faut
ilidentifier
%es groupes
de
population A cibler
prioritairement ;
- les élkments qui vont provoquer la résistance au changement; ils vont servir à
ddkvelopper les stratkgies ;
- I'élaboration des messages ;
- la planificationde l'utilisation des mkdias ;
- assurer enfin la pérennité des campagnesd'information.
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L 'éducationpour la santé :introduction générale
Une fois qu'un message est perçu et compris et qu'il a entraîné un changement de
comportement, il importe de pérenniser cette modification des attitudes en la
faisant littéralement entrer dans les moeurs. Le meilleur moyen ou médium reste
bien éidemment l'kcole et il n'en faut pour preuve que de constater l'impact du
niveau d'éducation des mères sur le statut nutritionnel du foyer dans son ensemble.
C'est aussi, et en même temps, pour celles et ceux qui n'ont pu accéder à un
quelconque système d'enseignementformel que l'éducation nutritionnelle doit être
si soigneusement a dispensée B dans une perspective de durée biensupérieure à tous
nos plansde l'immédiat horizon 2000 ou même d'une ou deux décennies au-delà.
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