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I	  -‐	  Introduc+on	  
� Mission	  de	  l’ACSQDA:	  protéger	  la	  santé	  des	  
consommateurs	  en	  veillant	  à	  ce	  que	  les	  denrées	  
alimentaires	  consommées,	  distribuées,	  
commercialisées	  ou	  produites	  à	  Madagascar	  soient	  
conformes	  aux	  normes	  les	  plus	  strictes	  de	  sécurité	  
sanitaire	  et	  d’hygiène	  alimentaire.	  

�  Quelques	  principales	  aHribu+ons:	  
-‐	  	  Effectuer	  les	  analyses	  physico-‐chimiques	  et	  
microbiologiques	  des	  denrées	  alimentaires;	  

-‐  Inspecter	  les	  établissements	  alimentaires	  (agro-‐
alimentaires	  et	  de	  restaura+on	  collec+ve)	  et	  des	  
producteurs	  des	  produits	  d’hygiène	  en	  ma+ère	  
d’hygiène	  ;	  



 
1-‐	  Introduc+on(suite)	  
	  -‐  Elaborer	  et	  par+ciper	  à	  la	  valida+on	  des	  normes	  
alimentaires	  en	  collabora+on	  avec	  les	  autres	  
ministères,	  de	  même	  des	  textes	  réglementaires	  
adapté	  privilégiant	  la	  sécurité	  sanitaire	  des	  
aliments;	  

-‐	  Contrôler	  et	  verifier	  les	  ac+vités	  des	  instances	  locales,	  
régionales	  et	  provinciales	  de	  contrôle	  alimentaire	  en	  
ma+ère	  d’analyse	  des	  produits	  alimentaires,	  
d’inspec+on	  de	  contrôle	  de	  conformité	  et	  
d’éduca+on	  



II-‐	  Procédure	  de	  contrôle	  de	  qualité	  
   Pour	  le	  sel	  produit	  localement:	  
•  Prélèver	  le	  sel	  (3	  sachets	  différent,	  même	  contenu)	  
chez	  les	  producteurs	  par	  les	  agents	  du	  commerce	  	  

•  Déposer	  à	  l’ACSQDA	  ces	  3	  sachets	  de	  sel	  prélèvés	  
scéllés	  muni	  de	  Procés	  verbal	  de	  prélèvement	  	  par	  
les	  agents	  du	  commerce	  	  

Ø Prémièrement	  	  envoyer	  les	  2	  sachets	  prélèvés	  scéllés	  
chez	  SNut	  pour	  la	  détermina+on	  du	  taux	  d’	  Iode	  et	  
de	  Fluor	  	  

Remarque:Le	  troisième	  échan+llon	  déposé	  à	  	  
l’ACSQDA	  nécessaire	  en	  cas	  de	  contre	  exper+se,	  
c’est	  à	  dire	  si	  les	  producteurs	  ne	  sont	  pas	  sa+sfaits	  
du	  	  résultat	  d’analyse	  



Ø Après	  les	  analyses	  du	  SNut	  ,	  les	  agents	  de	  	  
laboratoire	  de	  l’ACSQDA	  reprennent	  les	  sels	  
pour	  la	  détemina+on	  des	  différentes	  
paramètres	  comme	  le	  taux	  de	  l’NaCl,l’humidité,
…(norme	  codex)	  

Ø Remarque:	  	  
o pour	  la	  nouvelle	  produc+on	  de	  l’année	  ,	  il	  faut	  
faire	  une	  demande	  d’u+lisa+on	  de	  logo	  SIF	  sur	  
l’emballage	  à	  l’ACSQDA	  

o Si	  Résultats	  sa+sfaisants	  ,	  la	  Direc+on	  de	  
l’ACSQDA	  délivre	  l’autorisa+on	  d’u+lisa+on	  de	  
logo	  SIF	  



II-‐	  Procédure	  de	  contrôle	  qualité	  
	  
Pour	  les	  sels	  importés:	  
-‐  Déposer	  le	  Procès	  verbal	  de	  prélèvement	  du	  sel	  
fait	  par	  les	  agents	  du	  Ministère	  du	  Commerce	  
avec	  les	  	  3	  sachets	  de	  sel	  prélèvés	  et	  scéllés	  pour	  
les	  analyser	  au	  SNut	  et	  l’ACSQDA.	  

-‐  Même	  procédure	  que	  le	  sel	  local:	  
Ø Prémierèment	  	  envoyer	  les	  2	  sachets	  prélèvés	  
scéllés	  chez	  SNut	  pour	  la	  détermina+on	  du	  taux	  d’	  
Iode	  et	  de	  Fluor	  	  

 
 



Ø Le	  troisième	  échan+llon	  déposé	  à	  l’ACSQDA	  est	  
nécessaire	  en	  cas	  de	  contre	  exper+se	  c’est	  à	  dire	  si	  les	  
producteurs	  ne	  sont	  pas	  sa+sfaits	  de	  	  résultats	  
d’analyse.	  

Ø Après	  les	  analyses	  du	  SNut	  ,	  les	  agents	  de	  	  laboratoire	  
de	  l’ACSQDA	  reprennent	  les	  sels	  pour	  la	  détemina+on	  
des	  différentes	  paramétres	  comme	  le	  taux	  de	  l’NaCl	  ,	  
l’humidité,…	  

Ø Résultats	  d’analyse	  et	  cer+ficat	  de	  consommabilité	  
déposé	  chez	  le	  Ministère	  du	  Commerce	  pour	  avoir	  
l’autorisa+on	  de	  commercialisa+on.	  

Ø Remarque:	  aujourd’hui,	  l’ACSQDA	  peut	  faire	  aussi	  la	  
détermina+on	  du	  taux	  d’iode	  et	  de	  fluor	  	  



Détermina+on	  du	  taux	  d’iode	  et	  de	  
Fluor	  dans	  le	  sel	  
�  Iode par la méthode de titrimétrie 
-Au niveau de producteur:30 à 60ppm 
-sur le marché :15 à 60ppm 
�  Fluor par la méthode d’Ionométrie 
- 200 à 300 ppm 



Détermina+on	  du	  taux	  d’iode	  et	  de	  
Fluor	  dans	  le	  sel	  
�  Iode par la méthode de titrimétrie 
-Au niveau de producteur:30 à 60ppm 
-sur le marché :15 à 60ppm 
�  Fluor par la méthode d’Ionométrie 
- 200 à 300 ppm 



Evalua+on	  d’analyse	  de	  sel	  dans	  
l’année	  2016	  
� Parmi les 36 échantillons analysés: 
-  17 :Certificat de Consommabilité (taux 

d’Iode et Fluor normal) 
 
-  19 :Certificat de non Consommabilité 
(taux d’Iode et Fluor bas par rapport à la 

normale ou presque nul) 



III-‐Conclusion	  
	  
�  Si	  Résultats	  (Snut+	  ACSQDA)	  sa+sfaisants:	  
Délivrance	  de	  cer+ficat	  de	  consommabilité	  par	  
l’ACSQDA	  

	  

•  Si	  Résultats	  (Snut+	  ACSQDA)	  non	  sa+sfaisants:	  
Délivrance	  de	  cer+ficat	  de	  non	  consommabilité	  par	  
l’ACSQDA	  



Avoir	  le	  Cer+ficat	  de	  Non	  Consommabilité	  :	  
•  Pour	  le	  sel	  importé:	  
	  	  	  -‐	  refouler	  le	  sel	  	  vers	  le	  pays	  importateur	  
•  Pour	  le	  sel	  local	  :	  
	  	  	  -‐	  refaire	  l’ioda+on	  et	  la	  fluora+on	  du	  sel	  
	  
Avoir	  le	  Cer+ficat	  de	  consommabilité	  
	  	  	  -‐	  autorisa+on	  de	  commercialisa+on	  délivré	  par	  le	  
Ministère	  du	  Commerce	  

	  

 

 
 
 

III-‐Conclusion	  (suite)	  
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