ATELIER DE CLARIFICATION DES CONCEPTS D’EDUCATION SEXUELLE COMPLETE A
L’ENDROIT DES ACTEURS DU MINISTERE DE L’ENESEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA
FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES.
AGOE-NYIVE FOPADESC, LES 11 et 12 JUILLET 2019
MOT DE BIENVENUE DE MADAME LA DEST
Monsieur le Directeur de cabinet,
Monsieur le Secrétaire général,
Mesdames et messieurs les Partenaires techniques et financiers,
Madame la Représentante de l’UNFPA,
Monsieur le Représentant de l’UNESCO,
Mesdames et messieurs les directeurs centraux et chers collègues,
Messieurs les Chefs d’inspection et inspecteurs,
Mesdames et messieurs les cadres de l’administration,
Distingués invités en vos rangs et grades respectés,
Mesdames et messieurs, chers participants ;
C’est un véritable plaisir et une joie immense de prendre la parole ici pour vous souhaiter la
cordiale bienvenue, à cette cérémonie d’ouverture officielle de l’atelier de clarification des
concepts d’éducation sexuelle complète.
En effet, on entend par éducation sexuelle l’ensemble des informations, des recommandations
et valeurs propres à une société qu’on transmet à l’individu sur sa sexualité. Malheureusement,
cette éducation semble être souvent ignorée, voire négligée par la société. Les rares cas dans
lesquels on en parle dans notre environnement semblent garder un caractère superficiel.
Pire, les réseaux sociaux devenus de plus en plus imposants dans le monde contemporain se
sont saisis de la thématique qu’ils traitent à la perversité et dont les apprenants se délectent,
sans pour autant distinguer le pire du meilleur. Or, l’adolescence est une période de grandes
turbulences qui est en même temps le moment où les bases de l’individu se posent.
Mesdames et messieurs, devant cette situation, des efforts ont été consentis par les autorités
de l’éducation, pour qu’en face des infections sexuellement transmissibles, de la pandémie du
sida, des enseignements soient donnés à nos apprenants des établissements publics comme
privés laïcs et confessionnels. Ce test a permis d’en déduire des leçons qu’il faut appliquer.
Voilà l’objet de la rencontre des deux jours qui nous permettra, avec l’appui de l’UNFPA, de
réorienter le débat en termes de révision curriculaire pour redonner un sens plus profond à
l’enseignement de l’éducation sexuelle complète dans nos établissements.
En attendant que les voix les plus indiquées ne reviennent de manière plus consistante sur le
sujet, je voudrais vous réitérer une fois encore, mesdames et messieurs, la bienvenue dans ce
charmant cadre de la FOPADESC qui nous prête hospitalité pour la circonstance.
Je vous remercie.

