
 

 

AFR/RC45/R7 : Santé des jeunes et des adolescents : Rapport de situation et analyse des  

 tendances 

 

Le Comité régional, 

 

Reconnaissant que la santé des jeunes et des adolescents constitue un élément crucial pour 

la santé des générations futures et pour le développement sanitaire en général et que la santé des 

jeunes aujourd’hui comme demain dépend essentiellement de leurs actions, de leurs choix et de 

leur comportement ainsi que de l’environnement ; 

 

Notant que les connaissances actuelles ainsi que les informations disponibles ne révèlent 

pas toujours l’ampleur exacte du problème ; 

 

Conscient de la nature multisectorielle et multidisciplinaire des problèmes touchant les 

jeunes et les adolescents ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur général faisant l’objet du document AFR/RC45/14, 

 

1. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) faire participer les jeunes eux-mêmes ainsi que ceux qui travaillent avec eux à 

l’élaboration des politiques et programmes pour les jeunes et les adolescents en 

mettant l’accent sur une approche multisectorielle et multidisciplinaire ; 

 

ii) mobiliser les ressources locales et extérieurs nécessaires à la promotion de la 

santé des jeunes et des adolescents ; 

 

iii) réviser les programmes de formation de toutes les catégories de personnel de 

santé en vue de renforcer les capacités nationales en matière de 

communication, de conseil et de prise en charge des jeunes et des adolescents ; 

 

2. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d’apporter son appui aux Etats Membres dans l’élaboration et la mise en œuvre 

des politiques et programmes pour la santé des jeunes et des adolescents en 

adoptant une approche multisectorielle et multidisciplinaire et en renforçant la 

prestation des services, la formation et la recherche opérationnelle ; 

 

ii) d’organiser des ateliers interpays sur la gestion, la formation et la recherche 

opérationnelle sur les problèmes des jeunes et des adolescents afin de renforcer 

les capacités nationales ; 

 

iii) d’élaborer une stratégie régionale pour aider les pays qui s’efforcent de 

résoudre les problèmes de ce groupe cible d’une manière intégrée ; 

 

iv) de faire rapport au Comité régional à sa quarante-huitième session sur les 

progrès réalisés dans le domaine de la santé des jeunes et des adolescents. 
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