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Il s’agit de l’éducation et la sensibilisation des
jeunes pour les préparer à assumer leurs responsabilités au sein de la famille et en tant que futurs
conjoints et parents.
En quoi consiste l’éducation à la sexualité des
enfants ?
L’éducation à la sexualité est un processus d’initiation et de préparation de l’enfant à comprendre
l’ensemble des phénomènes physiques, physiologique, psychologique qui se manifestent chez l’être
humain (femme, homme) du fait de son appartenance au sexe masculin ou féminin. Par ailleurs, le
rôle des parents dans l’éducation sexuelle est souvent proclamée et même souvent revendiqué
comme exclusif.

ROLE DES PARENTS
DANS L’EDUCATION
DES ENFANTS

Pour de plus amples informations, contacter les services
compétents du Ministère de la Promotion de la Femme
et de la Famille:
Direction de la Promotion et de la Protection de la Famille et des Droits de l’Enfant:
Tél: 222 226 174
E.mail: www.minproff.cm

Le rôle des parents dans l’éducation des enfants a
toujours été au centre des préoccupations des familles dans le monde. Il est tout d’abord important de
relever que l’enfant est défini comme tout être humain de moins de dix-huit ans, sauf si la loi nationale
accorde la majorité plutôt, et la famille est la base de
la société matérialisée par les droits et les devoirs de
ses membres.
Objectifs de l’éducation
L’éducation vise à favoriser l’épanouissement de la
personnalité de l’enfant, le développement de ses
dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans
la mesure de ses potentialités. Elle prépare l’enfant à
une vie adulte active dans une société libre et encourage en lui le respect de ses parents, de son identité,
dans sa langue et de ses valeurs culturelles, et de
celles d’autrui.
Quelles sont les responsabilité des parents ?
L’article 20 de la CADBEE qui dispose en son alinéa 01
met l’accent sur les responsabilités des parents en
précisant son alinéa 1 que « les parents ou autres
personnes chargées de l’enfant sont responsables au
premier chef de son éducation et de son épanouissement et dont le devoir :

de veiller à ne jamais perdre de vue l’intérêt supérieur de l’enfant ;

d’assurer compte tenu de leurs aptitudes
et de leurs capacités financières, les conditions de vie indispensable à l’épanouissement de l’enfant ;

de veiller à ce que la discipline domestique
soit administrée de manière à ce que l’enfant soit traité avec humanité, respect dû
à la dignité humaine..



Il est important de se rendre compte que la
non observance de ces consignes entraine des
conséquences néfastes qui nuisent profondément à l’harmonie ou à l’équilibre de la famille si chère à la réussite sociale des enfants
Quel est le Rôle du père ?

Dans de nombreuses sociétés, le père est traditionnellement chargé d’assurer la moralité, la discipline
et le soutien économique de la famille.

A cet effet, l’accent est davantage mis sur le rôle du
père que coparent pleinement impliqué dans les
aspects affectifs et concrets liés à la responsabilité
quotidienne d’élever les enfants.
Des problèmes continuent néanmoins à se poser à
l’égard des pères : un trop grand nombre d’hommes
éprouvent de la difficulté à assumer les responsabilités de la paternité. Ce qui nuit souvent à la famille et,
inévitablement, à l’ensemble de la société. Certains
pères se livrent à des violences domestiques, voire
sexuelles qui ont un effet dévastateur et laissent de
profondes séquelles physiques et psychiques chez les
enfants.
La responsabilité d’élever l’enfant incombe
au premier chef et conjointement aux deux parents,
et l’Etat doit les aider à exercer cette responsabilité.
Il leur accorde une aide appropriée pour élever l’enfant.
Rôle de la mère
Tout comme le père, la mère joue un rôle
essentiel dans la famille. Les liens qui unissent les
mères à leurs enfants sont indispensables au développement harmonieux de ces derniers. Elles ne se
bornent pas à prodiguer des soins aux enfants, à veiller à leur alimentation

Comment entrevoir l’éducation de l’enfant
au sein de la famille
L’éducation de l’enfant au sein de la famille
ou socialisation constitue l’une des principales
tâches des parents. Ils ont un rôle déterminant à
jouer et des responsabilités à assumer, en l’occurrence transmettre à l’enfant les normes pour son
intégration sociale. C’est à eux que revient la responsabilité de mettre sur pied un cadre favorable à l’acquisition des connaissances de base en l’absence
desquelles l’avenir de l’enfant se voit d’une certaine
façon hypothéqué. Les institutions jouent un rôle de
relais et d’appui pour un meilleur encadrement des
enfants.
Les obligations des parents
Offrir un logement à la famille ;
Assurer l’éducation des enfants en leur inculquant des valeurs aussi importantes que l’obéissance, la discipline, le respect de soi et d’autrui, l’ardeur au travail, l’honnêteté ;
Assurer la santé des membres de la famille ;
Servir de modèle à leur (s) enfant (s)
Assurer l’équilibre, l’harmonie dans la famille ;
Promouvoir la communication au sein de la famille
Que revêt l’importance équitable de l’éducation des enfants
L’éducation équitable des enfants préparent ceux-ci
à bien assumer leur rôle de citoyen de main. Car
dans la société moderne, l’homme et la femme doivent au même titre contribuer au développement
économique, social et culturel de la nation.

