
AFR/RC38/R4 : 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant sa résolution AFR/RC37/R8 sur les troubles dûs à une carence en iode ; 

 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans la mise en œuvre ou la formulation de 

programmes nationaux de lutte contre TDCI dans plusieurs pays, comme indiqué dans le rapport 

succinct du Directeur régional ; 

 

Satisfait également des efforts actuellement déployés avec un certain succès pour mobiliser 

des ressources financières complémentaires afin d’exécuter ce programme et, rendant hommage 

aux contributions du Conseil international pour la lutte contre les troubles dûs à une carence en 

iode ; 

 

Reconnaissant l’impact profond des TDCI sur le développement des enfants et sur le 

développement socio-économique ; 

 

Conscient que la carence en iode est susceptible de s’aggraver dans les zones touchées à 

cause de la perte d’iode provoquée par le lessivage des sols dû à la pluviosité continue, et de la 

nécessité de trouver des solutions à long terme pour résoudre ce problème ; 

 

Conscient que, bien que les programmes de distribution d’huile iodés doivent continuer à 

être mis en œuvre, l’iodation du sel est généralement la meilleure solution à long terme, et que le 

faible coût initial de l’opération peut être éventuellement répercuté sur les consommateurs ; 

 

Rappelant la recommandation du groupe spécial sur les troubles dûs à une carence en iode 

selon laquelle la question de l’iodation du sel devrait être examinée par les Directeurs régionaux 

de l’OMS et du FISE avec l’OUA et les Chefs d’Etat concernés, qu’elle revêt une priorité élevée 

pour la survie et le développement de l’enfant et qu’elle est conforme à la Déclaration de l’OUA 

sur la Santé, pierre angulaire du développement », 

 

1. REMERCIE le Directeur régional des mesures prises pour accélérer le programme et 

mobiliser les ressources à cet effet ; 

 

2. REMERCIE l’ICCIDD, le groupe spécial sur TDCI et les coordonnateurs régionaux 

et sous-régionaux des TDCI pour leur excellente contribution technique à 

l’élaboration de ce programme ; 

 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres ayant des zones touchées par TDCI (34 

pays), d’examiner sérieusement la possibilité d’ioder la totalité ou la plus grande 

partie du sel produit ou importé (en faisant appel, le cas échéant, aux conseils d’un 

spécialiste de cette question) ; 

 

4. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) continuer à étudier la possibilité de renforcer les programmes d’iodation du sel 

dans la Région, y compris l’iodation locale du sel et l’importation de sel iodé 

lorsque ce sel n’est pas produit localement et de mobiliser les industries 

gouvernementales et privées ainsi que les ministères du commerce, de la 

justice et de l’information pour promouvoir l’usage du sel iodé ; 

 

 

 

 



ii) prendre les mesures appropriées, par le biais de l’OUA, et des autres 

mécanismes interinstitutions et intersectoriels compétents, pour obtenir de 

toute urgence un engagement politique et des ressources financières en vue 

d’éradiquer la carence en iode le plus rapidement possible et, en particulier, 

pour assurer l’usage permanent du sel iodé dans les zones touchées ; 

 

iii) faciliter le recours aux services appropriés d’un consultant et à assurer la 

formation des personnels nationaux en ce qui concerne la lutte contre TDCI, et 

la promotion de l’iodation du sel en particulier 
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