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Rappel du contexte 

Quelques	  éléments	  du	  résultat	  de	  l’évalua1on	  du	  
programme	  de	  fluora1on	  du	  sel	  iodé,	  réalisée	  en	  
2013	  –	  2014	  : 

•  Faible	  pra*que	  de	  l’ioda*on	  et	  de	  la	  fluora*on	  du	  sel	  par	  
les	  producteurs	  de	  sel	  (dosage	  insuffisant	  voire	  non	  adjonc1on	  
de	  fluor	  et	  d’iode	  dans	  le	  sel,	  non	  u1lisa1on	  de	  mélangeur	  d’où	  
risque	  de	  non	  uniformisa1on	  de	  la	  teneur	  en	  fluor	  du	  sel	  pour	  un	  
même	  lot	  de	  produc1on	  voire	  un	  même	  sac	  de	  sel) 

•  U*lisa*on	  abusive	  du	  logo	  SIF	  «	  Sel	  Iodé	  et	  Fluoré	  » 

•  Difficulté	  d’approvisionnement	  en	  intrants	  (KF	  et	  KIO3)	  
(délai	  de	  livraison	  après	  commande	  long	  entraînant	  la	  nécessité	  
d’acheter	  un	  stock	  conséquent	  à	  chaque	  commande,	  …) 

•  Insuffisance	  de	  coordina*on	  entre	  le	  programme	  
d’ioda*on	  et	  celui	  de	  fluora*on	  du	  sel	  (gérés	  par	  2	  services	  
différents	  du	  Ministère	  de	  la	  Santé	  :	  SNUT	  et	  SSOABD,	  avec	  des	  PTF	  
différents) 
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Relance du programme  
de fluoration et d’iodation du sel 

En	  ma1ère	  de	  coordina1on	  du	  programme	  d’ioda1on	  et	  
de	  fluora1on	  du	  sel	  : 

•  Rencontre	  entre	  les	  2	  services	  concernés	  par	  les	  2	  programmes	  :	  
ioda1on	  et	  fluora1on	  du	  sel	  (SNUT	  et	  SSOABD)	  afin	  de	  mener	  des	  
ac1ons	  coordonnées	  et	  en	  synergie	  pour	  les	  2	  programme 

•  Rencontres	  entre	  les	  2	  services	  concernés	  et	  leurs	  PTF	  respec*fs	  en	  
2014	  et	  en	  2015	  :	  plaidoyer	  envers	  les	  PTF	  pour	  une	  synergie	  des	  
ac1ons 

•  Instaura*on	  	  d’un	  comité	  intersectoriel	  	  et	  mul*-‐acteurs	  de	  relance	  du	  
programme	  ioda*on	  et	  	  fluora*on	  du	  sel	  (ministères,	  secteurs	  privés,	  
bailleurs)	  à	  l’ini1a1ve	  de	  l’ensemble	  des	  acteurs	  mais	  par1culièrement	  
des	  2	  services	  SNUT	  et	  SSOABD	  et	  leur	  direc1on	  respec1ve	  en	  
collabora1on	  avec	  l’ONN	  qui	  devait	  prendre	  le	  leadership	  pour	  la	  mise	  
en	  place	  d’un	  comité	  de	  pilotage 

•  Une	  quinzaine	  de	  réunions	  du	  comité	  technique	  de	  relance	  du	  
programme	  de	  fluora1on	  et	  d’ioda1on	  du	  sel	  ainsi	  que	  des	  sous-‐
commissions	  : 

•  Instaura*on	  de	  5	  sous-‐commissions: 
–  Produc1on 
–  Communica1on, 
–  Renforcement	  de	  capacités 
–  Surveillance	  et	  contrôle 
–  Développement	  des	  ressources 
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Relance du programme  
de fluoration et d’iodation du sel 

En	  ma1ère	  de	  coordina1on	  du	  programme	  
d’ioda1on	  et	  de	  fluora1on	  du	  sel	  (suite):	  

 
•  Etablissement	  d’une	  stratégie	  de	  relance	  du	  programme	  de	  

fluora1on	  et	  d’ioda1on	  du	  sel 

•  Responsabilisa1on	  de	  chaque	  acteur	  par	  rapport	  à	  son	  rôle	  
(contrôle,	  sensibilisa1on,	  produc1on,	  …) 

•  Début	  de	  mise	  en	  œuvre	  de	  certaines	  ac1ons	  de	  la	  
stratégie	  de	  relance	  avec	  l’appui	  des	  membres	  du	  comité	  ,	  
par	  rapport	  aux	  volets	  : 
–  Communica1on	   
–  Surveillance	  et	  contrôle	  /	  Renforcement	  de	  capacités	   
–  Produc1on	  du	  sel	   
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•  En	  ma1ère	  de	  Communica1on	  : 
–  Etablissement	  et	  diffusion	  d’une	  note	  ministérielle	  sur	  
l’u1lisa1on	  du	  logo	  SIF	  «	  Sel	  Iodé	  et	  Fluoré	  »	  

•  	  En	  ma1ère	  de	  surveillance	  et	  contrôle	  /	  
Renforcement	  de	  capacités	  : 
–  Mise	  à	  jour	  de	  la	  législa1on	  sur	  l’ioda1on	  et	  la	  
fluora1on	  du	  sel 

–  Forma1on	  du	  laborantoire	  du	  SNUT,	  de	  quelques	  
producteurs	  de	  sel	  et	  du	  personnel	  du	  SSOABD	  en	  
analyse	  du	  fluor 

–  Dota1on	  des	  laboratoires	  du	  SNUT,	  de	  l’ACSQDA	  et	  
de	  certains	  producteurs	  de	  sel	  en	  matériel	  d’analyse	  
du	  fluor 
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•  En	  ma1ère	  de	  produc1on	  de	  sel	  iodé	  et	  fluoré	  : 
–  Développement	  des	  rela1ons	  entre	  les	  entreprises	  
productrices	  de	  sel	  et	  le	  Ministère	  de	  la	  santé 

–  Engagement	  de	  quelques	  producteurs	  de	  sel	  à	  
Madagascar	  à	  l’ioda1on	  et	  fluora1on	  dans	  les	  
normes	  du	  sel,	  en	  tant	  que	  mesure	  de	  santé	  publique	  

–  Forma1on	  des	  laboran1ns	  de	  quelques	  producteurs	  
de	  sel	  en	  analyse	  du	  fluor 

–  Dota1on	  de	  certains	  producteurs	  engagés	  en	  
matériel	  d’analyse	  du	  fluor	  

–  Appui	  technique	  et	  matériel	  des	  producteurs	  
engagés	  en	  vue	  de	  l’ameliora1on	  de	  la	  qualité	  de	  
produc1on	  de	  sel	  iodé	  et	  fluoré	  

–  Test	  de	  produc1on	  de	  sel	  iodé	  et	  fluoré	  de	  qualité	  
des	  producteurs	  engagés	   
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Perspectives / Défis: 

-  Synergie et coordination des initiatives des différents 
acteurs par rapport à l’iodation et la fluoration du sel; 

-  Approvisionnement en KF et KIO3 : qualité des produits, 
détaxation de ces intrants ; 

-  Production de sel iodé et fluoré de qualité par les 
différents types de producteurs de sel ; 

-  Certification des producteurs ; 

-  Contrôle du sel importé ; 

-  Communication sur  le sel iodé et fluoré et ses bienfaits 

-  Contrôle de qualité du sel : au niveau des producteurs, 
sur le marché et à la douane (sel importé) :  

-  comment?,  

-  par qui? (répartition des rôles),  

-  quand? 

-  Maîtrise de l’utilisation du label SIF « Sel Iodé et Fluoré » 
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