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CHAPITRE 9 : CONCLUSION
Les responsables de la santé sexuelle et reproductive (SSR) ont fait des progrès substantiels dans l’amélioration 
de la visibilité et de la hiérarchisation des informations et des services de SSR aux adolescent.e.s (SSRA) dans les 
situations d’urgence humanitaire - comme en témoigne le grand nombre de documents d’orientation, de ressources 
et d’outils capturés dans cette boîte à outils. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l’objectif 
principal de cette boîte à outils : permettre aux gestionnaires de SSR de proposer des programmes de SSR inclusifs 
et holistiques pour tous les adolescent.e.s - en partenariat avec les adolescent.e.s et leurs communautés - tout au 
long du cycle du programme et à chaque phase de le continuum humanitaire.

Les conseils, ressources et outils inclus dans cette boîte à outils fournissent des tremplins aux praticiens pour 
continuer à améliorer la communauté de pratique sur la manière de répondre avec succès aux besoins uniques 
de SSR des adolescent.e.s dans les situations d’urgence. Pour combler complètement les lacunes identifiées 
dans cette boîte à outils, le sous-groupe de travail SSRA du Groupe de travail inter- organisations sur la santé 
reproductive en cas de crise (IAWG) appelle les organisations humanitaires, les organisations et réseaux de 
jeunesse, les bailleurs de fonds et les agences gouvernementales, et le plaidoyer et les droits mondiaux en matière 
de SSR corps à base de continuer à viser plus haut. Continuer à générer plus de données factuelles sur les 
interventions SSRA dans les urgences humanitaires, continuer à repousser les limites en engageant et habilitant 
les adolescent.e.s et la jeunesse de manière créative et significative, et continuer à travailler pour faire progresser 
l’accès des adolescent.e.s à des services SSR de qualité, peu importe où ils vivent.
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