
SOIXANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA60.21

Point 12.21 de l’ordre du jour 23 mai 2007

Eliminer durablement les troubles dus  

à une carence en iode 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note avec intérêt du rapport intitulé « Eliminer durablement les troubles dus à une 

carence en iode » ;
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Notant que, si des progrès ont été faits par certains Etats Membres depuis deux ans pour 

éliminer durablement les troubles dus à une carence en iode, entre un quart et un tiers de la population 

mondiale souffre encore de cette carence en micronutriments, essentiellement dans les régions pauvres 

du monde ; 

Constatant avec inquiétude que la carence en iode peut empêcher le développement optimal du 

cerveau de l’enfant et entraîner des difficultés d’apprentissage, ce qui peut avoir des conséquences 

sociales et économiques par la suite ; 

Reconnaissant que la lutte contre la carence en iode contribue directement à de nombreux autres 

objectifs liés à la santé convenus sur le plan international, y compris ceux énoncés dans la Déclaration 

du Millénaire, dont l’éradication de l’extrême pauvreté, la réduction de la mortalité de l’enfant, 

l’amélioration de la santé maternelle, l’éducation primaire universelle, et la promotion de l’égalité 

entre les sexes ; 

Se félicitant du soutien apporté par des organisations internationales, spécialement l’OMS, 

l’UNICEF et le PAM, des organismes bilatéraux d’aide au développement et des partenaires non 

gouvernementaux et privés, dont Kiwanis International, le Conseil international pour la Lutte contre 

les Troubles dus à une Carence en Iode et le Global Network for Sustained Iodine Nutrition ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à redoubler d’efforts pour atteindre les personnes non encore protégées contre les troubles 

dus à une carence en iode et pour pérenniser les programmes efficaces ; 
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2) à mettre en oeuvre la recommandation contenue dans la résolution WHA58.24 concernant 

la constitution de coalitions nationales pluridisciplinaires afin de surveiller le bilan iodé tous les 

trois ans ; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à renforcer la coopération entre l’OMS et d’autres 

organisations du système des Nations Unies pour soutenir les Etats Membres dans leur action de lutte 

contre la carence en iode, et de faire rapport tous les trois ans sur le bilan iodé, en application de la 

résolution WHA58.24. 
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