
AFR/RC37/R8 : 

 

Le Comité régional, 

 

Préoccupé par le fait que les troubles dûs à une carence en iode ont des conséquences 

sanitaires et socio-économiques très graves auxquelles on n’a pas accordé suffisamment 

d’attention jusqu’à présent, en particulier : altération des fonctions mentales et intellectuelles chez 

l’enfant et l’adulte, surdi-mutité, troubles neuromusculaires, accroissement des avortements 

spontanés et de la mortinatalité, de la mortalité péritale, néonatale et infantile, capacité 

d’apprentissage réduite chez l’enfant et diminution de la productivité ; 

 

Conscient du fait que 150 millions d’africains sont exposés aux troubles dûs à une carence 

en iode, les femmes en âge de procréer et la population de moins de 15 ans étant les plus 

vulnérables ; 

 

Conscient du fait que l’on dispose d’une technologie efficace et peu coûteuse faisant 

notamment appel à l’huile et au sel iodés pour lutter contre ces troubles ; 

 

Conscient du fait que l’Organisation de l’Unité africaine en 1980, l’Assemblée mondiale de 

la Santé en 1986 (dans sa résolution WHA39.31), le séminaire OMS/FISE/ICCIDD en 1987 ont 

demandé que l’on prenne immédiatement de nouvelles initiatives pour lutter contre les carences 

en iode en Afrique ; 

 

Conscient du fait que le SCN/CAC (le Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif 

de Coordination des Nations Unies) a constitué un Comité d’experts des troubles dûs à la carence 

en iode, 

 

1. REMERCIE le Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique d’avoir pris l’initiative 

d’organiser, en collaboration avec le FISE et l’ICCIDD, un séminaire régional sur la 

lutte contre les troubles dûs à une carence en iode à Yaoundé en mars 1987 et 

souscrit aux conclusions et recommandations de ce séminaire, visant à encourager en 

particulier la mise en œuvre de programmes de lutte sous-régionaux ; 

 

2. PRIE instamment les Etats Membres d’accorder une priorité élevée à la lutte contre 

les troubles dûs à une carence en iode partout où ce problème se pose par le biais de 

programmes nutritionnels appropriés menés dans le cadre des soins de santé 

primaires ; 

 

3. APPROUVE la création du groupe spécial sur les troubles dûs à une carence en iode 

en Afrique auquel participent l’OMS, le FISE, et d’autres organismes multilatéraux 

et bilatéraux ; 

 

4. PRIE le Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique : 

 

i) de fournir dans toute la mesure du possible un appui technique aux Etats 

Membres lorsqu’ils en font la demande pour évaluer, prévenir et combattre les 

troubles dûs à une carence en iode ; 

 

ii) d’assumer la coordination avec d’autres organismes intergouvernementaux 

compétents et institutions non gouvernementales pour assurer le lancement et 

la gestion d’une action internationale intensive et de grande envergure contre 

les troubles dûs à une carence en iode notamment en mobilisant les ressources 

financières ou autres nécessaires pour mener une telle action ; 

 

 



iii) de rechercher des ressources antérieures pour exécuter ce programme là où cela 

est possible ; 

 

iv) de faire rapport à la prochaine session du Comité régional sur les progrès 

réalisés dans ce domaine. 
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