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Sel iodé au Laos 
•  Situation difficile 
•  Seulement 39% s des ménages ont accès à un sel  à dosage 

adéquat en iode iodé. Il s étaient 71% en 2005.  
•  Dans la sous érgion , la situation est  inquiétante 

 

 
 
 



Difficul'es	  and	  quality	  control	  	  
for	  iodised	  salt	  	  
 

1- Iodine	  mixer	  machines:-‐	  	  
n  too	  old,	  broken,	  	  
n  no	  spare	  parts,	  	  
n  spray	  broken,	  so	  it	  does	  not	  mix	  well,	  irregular.	  
	  

Ø Currently,	  	  a	  local	  engineer	  and	  UNICEF	  have	  
developed	  a	  new	  mixer	  machine for pilot use. 
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Production de sel iodé	

Item	   Factory	  Name	   Produc'on 2015	  	  (Ton	  ) Produciton 2016	  	  (Ton	  ) Planning 2017	  	  (Ton	  )
Potassium	  

Iodate	  needed	  

Total	   Iodized Total Iodized Total Iodized Year	  2017	  (kg)
1 	  	  	  Boten	  	   690 690 668 668 1,320 1,320 112

2 	  	  	  Veunkham	  	   4,170 3,550 4,088 3,848 4,440 4,440 400

3 	  	  	  Khok	  Saat	  	   5,710 2,600 6,350 4,300 7,100 4,700 375

4 	  	  	  Ban	  Bor	  	   2,850 1,725 2,917 1,844 3,000 2,000 150

5 	  	  	  Songkhone	  	   593 467 593 438 1,200 1,200 110

6 	  	  	  Nateuy	  	   6,280 4,252 3,057 1,687 3,500 2,000 150

7 	  	  	  Kengkok	  	   2,728 2,168 4,100 3,300 4,700 3,500 300

8 	  	  	  Xaythip	   726 726 1,900 1,900 2,520 2,520 220

9 	  	  	  Bo	  San	   560 550 600 600 60

  Total:	  	   23,747 16,178 24,233 18,535 28,380 22,280 1,877



2	  -‐	  Iodine	  salt	  (IS)	  quality	  control:	  
	  

-‐	  The	  analysis	  of	  IS	  has	  so	  many	  steps	  and	  is	  difficult.	  
-‐	  Some	  places	  do	  not	  have	  needed	  products	  to	  do	  
analysis.	  
-‐	  Some	  factories	  have	  no	  trained	  staff	  to	  conduct	  
analysis	  
-‐	  Difficul/es	  with	  data	  repor/ng.	  
	  

Ø  Currently,	  the	  UNICEF	  have	  developed	  and	  installed	  a	  
new	  online	  repor/ng	  format	  and	  is	  star/ng	  pilot	  use.	  



§  Le contrôle de qualité n’est pas effectif 
 

§  Les producteurs ne sentent pas soutenus 
par le gouvernement 

§  Problème des équipements 
   et de l’achat de l’iode 

Situation sel iodé  
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Sel iodé et fluoré au Laos 
 

n  Projet pilote  avec 2 producteurs 

n  Bons résultats pour la technique  

de production  et le contrôle de qualité   

n  Ventes de sel iodé et fluoré  

sont très faibles  (146 t en 2016) 

n  Synergies potentielles entre iodé et  fluor 

   (mélangeur, contrôle de qualité) 



Ø  Nouvelle législation   avec obligation de 
production de sel iodé et fluorée  

Ø  Amélioration du contrôle de qualité  avec 
sanctions  pour non respects des normes  

Ø  1 sel unique   sur les marchés :   

   sel iodé et fluoré 

Conditions pour le développement  du sel 
iodé et fluoré au Laos 
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Principales  conclusions	
1. Dr Phat and the Hygiene and health promotion department are very positive and 
supportive of the iodized-fluoridated salt project extension in Laos to all producers 
(Dr Phat will present the IF salt and include it in policy in next meeting of Nutrition 
at highest level in Dec 2017) 
2.The Nutrition Center is also highly supportive. 
3. However, they also are aware of the iodine salt project issues. 
4. Iodine salt of good quality / following standards only represents 40% of the 
iodine salt on the market. 
5. Sanctions should be made maybe in the future for producers who don’t follow 
standards (suspension of activity) 
6. Globally, factories ask for more support regarding iodine salt production, they 
have no problem technically to produce the salt but ask for support for everything 
(mixer, lab, iodine..). 
7. Quality control in all provinces is weak, difficult to follow-up properly by local 
offices, difficulties to collect data regularly, lack of budget, difficulty to implement 
and supervise the new online database project. 
8. MoH is aware of the problems and of the low quality of the salt, asking for efforts 
to be made by all partners 
Foreign salts competition on the Lao market is difficult to fight. MoIC should take 
action and control more. 



Faculté	
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Service chirurgie 





Association Dentaire Laotienne  
ADL 



Perspectives  
sécurité des soins  

n   praticiens  privés 
n  Formation sanitaires 
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Calendrier   
d’ici juillet 2017 

préparation seconde phase 
 n  Sel iodé et fluoré 

n  Mission technique  de Michel Martuchou   5 
principaux producteurs 

n  Sécurité de soins 
n  Praticiens privés  
n  Appui  mise en œuvre stratégie nationale 

n  Appui ADL 
n  Modalités d’appui technique 
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Madagascar	



Sécurité des soins 



Enquête eau 



ATELIER sur le fluor 

n  Juin 2017 
n  En parallèle formation de techniciens au 

contrôle de qualité du dentifrice fluoré 



n   atelier  fluor  juin 2017 à Antananarivo 
n  Dentifrice 
n  Sel  iodé et fluoré 

n   Sécurité des soins 
n  Suivi des 6  premières formations sanitaires 

n   Sel iodé et fluoré 
n  Préparation axes du projet 2018 à 2020 



Souplesse 
Grande qualité du partenariat 

-  Très bon suivi de la part de la DPO (Division des Partenariats avec les ONG) 
-  Programmation  comité de pilotage  février 2018 (rétro planning) 
-  Tuilage entre les phases1 et 2  assurées 
-  Conditions suspensives 
-  Souplesse pour modification des lignées budgétaires  
-  Souplesse  pour la présentation 2ème phase avec possibilité d’ajoindre 3ème pays 
-  Appel à manifestation d’intérêt 2018 



Préparation phase 2 / AFD 

n  Evaluation AOI / F3e 
n  Choix  stratégiques 2018/2020 

n  Laos  
n  Madagascar  
n  Autre 

n  Organisation interne 2018 à 2020/audit 
n  Suivi de  projet  

n  sur le terrain 
n  au siège 



Merci 
	


