
  
 
 
 

 

 

 

 

DANONE DENONCE LES ACCUSATIONS  

PORTEES PAR L’EMISSION CASH INVESTIGATION 

DIFFUSEE LE 6 OCTOBRE 2015 

 

Danone réfute les accusations et amalgames contenus dans le reportage relatif à la santé 

des nourrissons en Indonésie.  

 

Aucun produit ni aucune pratique de Danone ne met en danger la sécurité de ses 

consommateurs. 

 

La malnutrition est un sujet grave et complexe qu’il convient de ne pas caricaturer. Elle est 

liée à plusieurs facteurs tels que la pauvreté, les difficultés d’accès au système de santé, 

l’alimentation, l’éducation et les infrastructures. 

 

Sari Husada a été fondée en 1954 conjointement par l’UNICEF et le gouvernement 

indonésien. Elle travaille depuis des années avec le ministère de la santé et les grandes 

universités indonésiennes pour renforcer la santé des femmes enceintes et des enfants en 

bas âge, avec le concours des sages-femmes, principales actrices de santé de proximité. 

Filiale de Danone depuis 2007, Sari Husada commercialise depuis sa création des produits 

de nutrition pour les mères et les enfants. 

 

En Indonésie, le système de santé et l’accès aux soins sont très fragmentés. Bien que les 

chiffres varient, il y a environ 175 000 sages-femmes, et seulement 3 500 pédiatres 

principalement dans les villes et sur l’île de Java, pour couvrir les 4,3 millions de naissances 

annuelles. Les sages-femmes jouent un rôle indispensable auprès des mères et des enfants 

jusqu’à l’âge de deux ans. Elles dispensent des soins et commercialisent des produits pour 

la santé et la nutrition des mamans et des enfants. Les sages-femmes ont pour mission 

d’encourager l’allaitement maternel, le meilleur aliment pour les bébés durant les premiers 

mois de la vie. En Indonésie, le taux d’allaitement maternel exclusif entre 0 et 6 mois a 

progressé en 5 ans de 37% à 42% entre 2007 et 2012 (source : Global Nutrition Report 

2015). 

 

Danone met au cœur de sa mission et de ses pratiques. l’amélioration de la santé et de la 

nutrition. 

 

Danone soutient les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), selon 

lesquelles l’allaitement maternel exclusif est le meilleur aliment pour les bébés durant les 

premiers mois de la vie et selon lesquelles les pratiques de commercialisation des laits 



infantiles doivent être strictement encadrées. Danone applique le Code international de 

commercialisation des substituts de lait maternel de l’OMS.  Les préparations pour les 

nourrissons ne doivent constituer qu’une alternative pour les mères qui ne peuvent pas ou 

ne veulent pas allaiter. Si les nourrissons ne sont pas allaités, l’OMS recommande qu’ils 

soient nourris sainement avec la meilleure alternative nutritionnelle disponible.  

 

Danone rappelle que sa pratique des affaires, en Indonésie comme partout dans le monde, 

est strictement encadrée et repose sur les normes les plus exigeantes. Des actions de 

sensibilisation et des audits réguliers sont menés pour vérifier le respect de ces normes sur 

le terrain. Chaque filiale doit respecter un code de conduite des affaires rigoureux qui repose 

sur l’adhésion de Danone aux chartes internationales, à ses propres règles de gouvernance 

éthique et responsable, ainsi qu’aux lois locales. Quand des écarts sont découverts, ils sont 

directement traités et font l’objet de mesures correctives dans une logique d’amélioration 

permanente de nos pratiques. 

 

Danone réaffirme sa mobilisation au service de l’amélioration de la nutrition et de la santé 

des mères et de leurs enfants et s’engage à rester toujours plus vigilant pour s’assurer que 

ses équipes et ses partenaires respectent ses engagements au quotidien et sur le terrain. 

 


