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Description:
Cette rencontre « Promouvoir l’éducation pour la santé, la santé sexuelle et reproductive et la
prévention du VIH et des conduites addictives auprès des jeunes au Maghreb : Enjeux et
perspectives » a réuni les partenaires concernés, ministères, associations, jeunes et experts
afin de proposer une réflexion approfondie autour des enjeux de l’éducation pour la santé
dans les sociétés du Maghreb. Elle a permis aussi de faire l’état des lieux des actions mises
en oeuvre ces dernières années afin de mieux cerner les contours d’une politique globale
d’Education à la santé pour les jeunes et de proposer de nouvelles approches globales pour
la promotion de la santé. Bien que cette rencontre se soit inscrite dans une démarche globale
d’éducation pour la santé des jeunes, elle a veillé néanmoins à laisser une place de choix à
d’autres non moins prioritaires, telles la prévention des conduites addictives, l’Education à la
non?violence et l’Education liée au VIH/sida et la santé sexuelle et reproductive. Enfin, des
recommandations ont été émises à l’issu des ateliers et pourraient servir à la réalisation
d’actions de promotion de la santé. Dans cet ouvrage sont rassemblées les présentations
révisées par leurs auteurs ainsi que les échanges et discussions et les recommandations
d’actions ayant eu lieu durant ces deux journées.
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