
L’éducation à la santé en Afrique :

   Le développement économique et social d’un pays est lié 
à la qualité de l’éducation donnée à sa jeunesse. Les jeunes, 
partie importante de la population, ont droit à une éducation 
qui les prépare à la vie.

En Afrique en général, et au Congo en particulier, cette 
question est cruciale. La jeunesse est confrontée à de nouvelles 
problématiques, de nouveaux défi s et fl éaux : l’usage des drogues, 
la violence – notamment de genre –, les comportements sexuels 
de plus en plus précoces et à risque, sont autant de pratiques 
qui doivent conduire toute la société à s’interroger sur comment 
préserver au mieux la jeunesse de ces risques. 

Comment permettre à un jeune d’aujourd’hui, adulte de demain, 
de faire des choix éclairés et responsables par rapport à sa propre 
santé, mais aussi par rapport à celle d’autrui ?

Parce que l’éducation à la santé et la prévention des conduites 
addictives sont-des missions fondamentales des acteurs travaillant 
avec les jeunes, mais aussi et surtout celles de l’école, ce livre est 
important pour le Congo et pour les autres pays d’Afrique.

Nadège SAMLAN, née Nadège OKÉMY ANDISSA est 
Maître de Conférences (CAMES) et enseignante à 
l’École Normale Supérieure de l’Université Marien 
Ngouabi au Congo-Brazzaville. Mariée et mère de 
deux enfants, elle est une des voix les plus écoutées 
de son domaine au Congo-Brazzaville.
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