Le point sur l'éducation sexuelle complète
pendant la pandémie de COVID-19
Evénement parallèle en ligne lors de la 49e session du Conseil des droits
humains de l'ONU
Mardi 29 mars 2022, 13h30 - 15h00 CEST
L'éducation sexuelle complète (ESC) joue un rôle essentiel dans la réalisation d'un large éventail de droits
liés à la sexualité, au genre, à la reproduction, aux moyens de subsistance et à l'éducation. De nombreux
États de toutes les régions du monde ont reconnu l'impact transformateur de l'ESC et ont pris des
mesures politiques, financières et stratégiques pour garantir que les enfants, les adolescent-e-s et les
jeunes aient accès à une ESC de haute qualité, scientifiquement exacte et sans jugement. Si l'importance
de l'ESC fait l'objet d'un consensus croissant, bien qu'inégal, elle se heurte également à une résistance
continue. À cela s'ajoutent les nombreux obstacles et défis institutionnels et structurels liés au déploiement
de l’ESC. La pandémie de COVID-19 n'a fait qu'exacerber la situation ; avec la fermeture des écoles, les
programmes d’ESC ont été interrompus là où ils étaient en cours et les enfants et les jeunes ont perdu
l'accès direct à des adultes de confiance en dehors de la maison. Isolés chez eux, en famille ou avec des
inconnus, et souvent dans des espaces peu sûrs, les jeunes ont vu leur besoin d'informations et de
ressources augmenter au moment précis où leur accès diminuait, voire disparaissait.
Dans ce contexte, les organisateurs de cet événement vous invitent à une conversation avec une série de
panélistes travaillant à garantir l'accès à l’ESC, afin d'explorer l'importance de l’ESC, l'impact de la
pandémie de COVID-19 sur l’ESC et les DSSR, et de partager des stratégies pour aller de l'avant.

Panélistes
• Dr Tlaleng Mofokeng, Rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit à la santé
• Mr. Julius Natangwe Nghifikwa, Directeur Adjoint, Unité de gestion du VIH et du SIDA, Ministère de
l'éducation, des arts et de la culture de Namibie
• Anne Philpott, fondatrice et codirectrice, The Pleasure Project
• Pahola Peñaranda Villarroel, Responsable nationale de l'éducation, CIES Salud Sexual - Salud
Reproductiva
• Maria Bakaroudis, Spécialiste de l’ESC et point focal sur les SDSR et les jeunes handicapé-e-s,
Bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique orientale et australe
Modération
• Lobna Darwish, Responsable en genre et droits humains, Egyptian Initiative for Personal Rights
Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire : www.sexualrightsinitiative.com/webinar
L’événement disposera d’interprétation simultanée en français, anglais et espagnol et de sous-titres en anglais
et espagnol. Si vous avez besoin d’autres aménagements, veuillez contacter pooja@srigeneva.com

