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Une vue de l’assistance pendant l’atelier. 

La salle de réunion du Ministère du développement 

industriel et de la promotion du secteur privé, à Brazzaville, 

a abrité, lundi 24 octobre 2011, un atelier de restitution de 

l'évaluation du processus national de consommation du sel 

iodé et de la fortification de la farine de blé en fer. Cet 

atelier s'est articulé sur la présentation des résultats d'une 

étude financée par l'Unicef et l'Union européenne et 

menée, pendant plusieurs mois, sur le territoire national, 

par Tony Louppé, consultant national pour la fortification 

des aliments en micronutriments. Deux communications, 

suivies d'un débat, ont marqué cet atelier. 
 

Ouvrant cet atelier, Eugène Loubaki, conseiller à l'industrie et à l'environnement  auprès du ministre d'Etat, 

ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, a rappelé l'enjeu, les grands axes, 

ainsi que le contexte socio-historique de la signature de la feuille de route du gouvernement sur la fortification 

des aliments et les stratégies de lutte contre l'anémie ferriprive, tout en mettant un accent particulier sur les 

situations de carence au Congo, ainsi que les stratégies mises en œuvre.  

Principal orateur de cet atelier, Tony Louppé a, dans sa communication, mis en exergue les résultats de 

l'enquête menée de février à fin septembre 2011, successivement à Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi et Ouesso. 

Selon les résultats d’une enquête réalisée par Médecins d'Afrique et l’Unicef, en 2003, la République du Congo 

est durement frappée par les carences en vitamines et minéraux. Car, en 2003, la prévalence de l’anémie, à 

Brazzaville, Pointe-Noire, dans les Plateaux et la Likouala, était estimée à 65% chez les enfants de 6 à 59 mois, 

70% chez les femmes enceintes. 60% des femmes allaitantes et 54% d'autres femmes en âge de procréer en 

étaient atteintes. La prévalence des troubles dus à la carence en iode était, également, estimée à 12,5%, dans 

les départements de la Cuvette et de la Sangha.  

S’inspirant des résultats de cette étude, Tony Louppé a effectué un travail de sensibilisation à grande échelle 

auprès des populations cibles, sur la qualité de farine de blé recommandée à la consommation, notamment 

celle enrichie et fortifiée en fer, de vulgarisation des projets de décret contenus dans la feuille de route du 

gouvernement sur la fortification des aliments en sel iodé et en fer, de contrôle de la qualité de la farine de blé 

fortifiée en fer et du sel iodé prête à être consommée par les ménages, etc.  

A propos  de la mise en application du décret réglementant l'importation et la commercialisation du sel iodé au 

Congo, le consultant national a épinglé quelques obstacles, à savoir: l’absence des textes d’application, la 

faiblesse du mécanisme de régulation du prix du sel pratiqué sur les différents marchés, l’absence d’un 

mécanisme régulier et permanent de renforcement des capacités des agents impliqués dans le contrôle de la 

qualité du sel iodé, etc. 

Selon Tony Louppé, au terme de son étude, il ressort qu'après un lancement réussi, la lutte contre les carences 

en vitamines et minéraux basée sur la promotion des aliments de large consommation, enrichis ou fortifiés, se 

trouve dans une impasse.  

Au sujet des défaillances relatives au contrôle de la qualité de la farine de blé fortifiée en fer et du sel iodé, 

l'orateur a relevé, entre autres, l'absence de laboratoires de contrôle de la qualité des aliments, au niveau 

national.  

En vue de redynamiser les stratégies mises en place, le consultant national a formulé un ensemble de 

recommandations, aussi bien à l'endroit du gouvernement, de la Minoco que des partenaires. Parmi ces 

recommandations, il y a: la promulgation des textes élaborés et adoptés dans le cadre du processus national de 

fortification de la farine de blé en fer, l'harmonisation des normes d'aliments fortifiés au niveau de la sous-

région Cemac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale), la mise en place d'un mécanisme 

régulier et permanent de renforcement des capacités des agents impliqués dans le contrôle de qualité, ainsi 

que le recrutement d'un personnel qualifié dans les différentes structures de contrôle des aliments, etc. 
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