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INTRODUCTION 
A Madagascar, les dentifrices sont considérés comme des 
produits de luxe. Le pouvoir d’achats faible des Malgaches, ne 
permet pas à la plupart d’y accéder.  
Par conséquent, les maladies bucco-dentaires peuvent être 
qualifiées de problèmes de santé publique majeurs en raison de 
leur prévalence et de leur incidence élevées dans toutes les 
régions de la Grande Île et par le fait que, comme pour toutes les 
maladies, elles atteignent principalement les populations 
défavorisées et socialement marginalisées. 
Toutefois, les besoins évoluent dus à la sensibilisation à l’hygiène 



LEGISLATION SUR LE DENTIFRICE 
NORME 
l’inexistence de norme nationale d’application obligatoire sur le 
dentifrice (règlement technique) à Madagascar rend difficile le 
contrôle de conformité dudit produit, notamment en matière de 
répression en cas de manquement.  
Toutefois, le test effectué par le laboratoire de l’ACSQDA porte 
sur l’analyse physico-chimique concernant le PH, l’acidité et 
l’humidité et par rapport à la norme ISO-11609. Cette norme 
prévoit qu’actuellement, l'ingrédient le plus important de la 
plupart des dentifrices est le fluorure. Depuis son introduction, le 
fluor a permis une diminution significative des caries, grâce à son 
effet cari protecteur. 



 
 

TAXATION TVA 

Base pour 
Madagascar 

20% 

Abaissement tarifaire 
de Madagascar au 
niveau de la SADC - 

origine autres pays 

34% 

l’Accord de 
Partenariat 

Economique 
intérimaire (APEi) entre 

Madagascar et 
l’Union Européenne 

5% 



ETIQUETAGE	  
La	  date	  d’expira3on	  
le	  numéro	  de	  série	  
le	  mode	  d’emploi	  
les	  ingrédients	  
la	  déclara3on	  de	  l'iden3té	  du	  produit	  	  
la	  déclara3on	  de	  quan3té	  ne?e	  du	  produit,	  en	  unités	  métriques	  
le	  nom	  du	  fournisseur	  et	  l'adresse	  de	  son	  principal	  et	  
les	  autres	  informa3ons	  sur	  le	  produit 



STATISTIQUE  SUR LES DENTIFRICES FLUORES 
Faute d'industrialisation, Madagascar est sujette à l'importation de 
dentifrices que l'on peut qualifier d'incompressibles.  
Le ProCare Madagascar, classé dans les sociétés anonyme ou S.A., 
est l'une des pionner en fabrication des produits cosmétique, dont 
dentifrice, à Madagascar depuis  2013. 
Les importations de dentifrices sont essentiellement de marque 
française mais fortement concurrencées par des produits de 
contrefaçon importés d'Asie. Ce phénomène prend de l'ampleur parce 
qu'actuellement, ces produits contrefaisants sont vendus partout dans 
la capitale, allant du simple vendeur ambulant aux grandes surfaces et 
même dans les magasins spécialisés. 







CONCLUSION 
Accès universel à du fluor abordable et efficace���
La consommation de fluor est l’une des mesures les plus 
économiques pour prévenir les caries dentaires et améliorer la santé 
bucco-dentaire.���
L’utilisation régulière de dentifrice fluoré est le moyen le plus 
important pour garantir un effet préventif efficace.���
L’Etat peut agir soit au niveau de la taxation, soit au niveau de la 
promotion des industries locales par des mesures incitatives. ���
Un système de contrôle sera également mise en place: Elaboration 
d’une norme nationale d’application obligatoire, renforcement des 
capacités des laboratoires…���
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