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Organisation Mondiale  des Associations pour l’Education 
Prénatale (OMAEP1) 

Premier Colloque International: « Education à la Vie dès la 
Période Prénatale » 

Cotonou, Bénin, 7 – 8 Aout 2013 

Monsieur Toussaint Y. HONVOU, Coordonnateur Communauté 
Millennia2015Bénin 

 

• Présidium du Colloque: de gauche à droite 

i-Directeur-Adjoint de Cabinet de la Ministre Chargée de la Famille 

ii-Présidente de ViCAED-PEEP-ONG 

iii-Présidente de l’ OMEP 

iv-Madame la Ministre de la Santé 

v- A l’extrême droite, les organisateurs du Colloque 

Compte Rendu 

Ce Compte Rendu s’articule autour de trois points : 

• La Cérémonie d’ouverture officielle  

• La Présentation des Communications  

• La Cérémonie de clôture 

 

                                                            
1 http://www.omaep.com/ 
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Cérémonie Officielle d’ouverture 

Ce Premier Colloque  a rassemblé environ deux cents participants en 
provenance de  (Belgique, France,  RDC, République du Congo, Gabon, 
Togo,  Bénin etc…. Il   s’est tenu  les 7 et 8 août 2013 à Cotonou au 
Bénin. 

L’ouverture officielle a eu lieu le  mercredi 7 août au « Chant d’Oiseau » à 
Cotonou sous la présidence de Madame la Ministre  de la Santé,  assistée 
du Directeur-Adjoint  de Cabinet de la  Ministre Chargée de la Famille. On 
note aux côtés de ces deux  officielles  la présence remarquable de : 

Madame Ioanna Mari –Présidente de l’Organisation Mondiale des 
Associations pour l’Education Prénatale (OMAEP); 

Madame Clémentine GOUTOMEY COUAO- ZOTTI, Présidente du Conseil 
d’Administration de la Fondation Vie : Conscience et Actions Educatives ( 
VIECAED/PEEP-ONG) 

Ce Colloque, organisé par la Fondation VIECAED-/PEEP-ONG a bénéficié 
de l’appui technique de l’OMEP et de la Commission Nationale Permanente 
de la Francophonie au Bénin (CNPF-Bénin). 

Trois allocutions ont marqué la cérémonie officielle d’ouverture: Celle de la  
Présidente de VIECAED-PEEP-ONG, celle de la Présidente de l’OMAEP et 
celle de Madame la Ministre de la Santé. 

La Présidente de VIECAED-PEEP-ONG souhaite la bienvenue à tous les 
participants et un bon séjour au Bénin.    

Quant à la Présidente de l’OMEP, elle  remercie chaleureusement le 
Gouvernement du Bénin pour avoir accepté de parrainer ce colloque ainsi 
que le Comité d’organisation pour son travail impeccable. Elle définit 
l’OMEP comme une organisation  fédérale qui réunit 22 associations 
présentes sur 4 continents dont l’Afrique. L’OMAEP  s’est donnée pour 
mission d’éveiller les consciences sur l’importance capitale de la période  
prénatale, base de la santé physique, psychique de l’enfant et l’adulte que 
cet enfant deviendra. 

La Ministre de la Santé,   au nom de sa collègue Chargée de la Famille qui 
parraine  l’événement,   met  l’accent sur l’importance de l’Education 
Prénatale à laquelle elle apporte  tout son soutien et partant celui du 
Gouvernement du Bénin. Puis elle déclare ouvert le premier Colloque 
International sur l’Education Prénatale. 

Présentation des Communications 
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Au cours de la journée du mercredi 7 août, les participants ont eu droit à 
six communications présentées par d’éminents communicateurs venus de 
tous horizons ; il en est de même pour la seconde journée du jeudi 8 
août.  

Les thèmes de  Communications sont les suivants : 

-L’Education Prénatale Naturelle : protection de l’enfance et base de la 
paix ; 

-Les Traditions béninoises et L’Education Prénatale ; 

-Les Pratiques sociales des peuples autochtones d’Afrique et l’Education 
prénatale naturelle ;  

-Les Processus psychosomatiques pendant  la grossesse et leur influence 
sur l’enfant ; 

-Les pratiques pédopsychiatriques au Bénin et l’éducation pré et 
périnatale ; 

-L’Education prénatale : une nouvelle façon d’accompagner la maternité ; 

-La Psychologie prénatale au service  de l’Obstétrique moderne ;  

-L’Education Prénatale : le Couple Mère/Enfant et Droits humains ;  

-La Femme, berceau d’une Nouvelle  l’Humanité ; Passer de la Peur à 
l’Amour ;  

-De la Créativité dès la Période Prénatale ;  

-La Jeunesse et la Préparation à la Parenté Responsable. 

Au total, toutes ces communications ont été suivies de débats riches et 
d’échanges d’expériences des participants.  

Pour l’essentiel nous retenons ce qui suit : 

(i)-L’enfant dans le ventre de sa mère construit son corps avec les 
matériaux véhiculés par le sang de cette dernière. Dans les états  
d’anxiété, de stress, de peurs chroniques emprisonnés dans les cellules, le 
développement est arrêté ou limité longtemps, ce qui, en cas de 
grossesse, peut nuire considérablement à  la croissance et à la formation 
continue de l’être in utero. Cet être se nourrit de la nourriture de sa mère 
qui donne les éléments essentiels pour la formation de ses cellules, de l’air 
qu’elle respire, des images qu’elle observe, de la lumière  et des couleurs 
qu’elle admire, de sa parole, de la musique qu’elle chante, joue ou écoute. 
Les paroles qu’elle  dit à l’enfant, l’amour qu’elle porte pour lui, les vœux 
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qu’elle souhaite,  sont  autant de  nourriture pour le fétus. C’est à la 
femme et à elle seule que  la nature a donné le privilège d’imprégner le 
nouvel être en formation de ses pensées, de ses sentiments. C’est elle qui 
peut inscrire sur la mémoire cellulaire de son enfant les valeurs humaines. 

L’amour du couple s’inscrit aussi dans les gênes de l’enfant.  

L’éducation prénatale aide à changer ce monde de crises en un monde 
plus harmonieux, un monde de paix. Dans ce processus, le rôle de la 
femme compte pour 99, 99% avec à ses côtés l’homme dans son rôle 
d’accompagnement de 0,01%. 

(ii)-Des pratiques traditionnelles sécurisantes ont  également leurs 
influences sur l’enfant à naître d’où certaines précautions de la part de la 
femme en gestation.  

Désirer l’enfant est le premier acte d’éducation. Donc l’éducation prénatale 
commence avant même la conception du fétus. En Afrique, la femme 
trouve d’ordinaire son équilibre non pas dans une relation conjugale où le 
mari tient la première place, mais dans une maternité appelée de tous ses 
vœux, et que la venue d’un enfant vient exaucer. Il est recommandé de 
parler  à l’enfant dans son subconscient avant qu’il ne s’endorme. Il  a la 
possibilité de capter  le message jusqu’à l’âge de 7 ans. C’est une 
technique pour changer les blessures du passé de l’enfant. Il faut cultiver 
la paix dans l’embryon de l’enfant à naître. La sagesse africaine  dans la 
tradition implique un retour aux sources pour y découvrir les nombreuses 
richesses  au service de  l’éducation prénatale.  

(iii)-De la même manière qu’il est dit que l’Afrique est le berceau de 
l’Humanité, on peut également dire que la femme est le berceau d’une 
nouvelle humanité pour souligner le rôle fondamental qui est la sienne 
dans la création d’une nouvelle humanité. Quand l’Homme dépose le 
germe,  tout le reste revient à la femme et s’opère dans son sein. Il faut 
éviter que la peur et la  culpabilité se transmettent. 

(iv)-A la naissance du bébé, il y a une façon de l’accueillir. 

Longtemps resté au contact de sa mère, il faut éviter de le séparer 
brutalement d’elle ; attendre que le cordon ombilical cesse de battre les 
pulsations avant de le couper. Puis, mettre le bébé sur la poitrine de sa 
mère. Ce sont des conseils pratiques d’accueil du nouveau-né. 

(v)-Quant à l’éducation prénatale et les droits de l’enfant, la question se 
pose de savoir à quelle période l’enfant devient un sujet de doit. Est-ce 
pendant qu’il est dans le ventre de sa mère où à sa naissance ? Les 
opinions sont divergentes. Toutefois l’opinion généralement admise est  
que, une fois le fétus conçu, la vie doit être protégée. 
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Somme toute, l’éducation prénatale vient comme pour combler un vide. 
Elle souligne le rôle  important de la femme dans l’éducation de l’enfant 
avant la conception, pendant la gestation et après celle-ci. Quand cette 
éducation est bien assurée et suivie, l’enfant devient un être  équilibré et 
harmonieux depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte. C’est ainsi que se  
construit  une nouvelle humanité. L’éducation prénatale est donc  une  
approche de solutions aux nombreuses crises auxquelles le monde actuel 
reste confronté. 

Il faut la porter à la connaissance de tous, la diffuser, en faire un 
programme de formation dans les écoles, les centres de formation, autres 
centres  et dans les universités :   tels sont les vœux  de l’Organisation 
Mondiale  des Associations pour l’Education Prénatale (OMAEP).  

Cérémonie de clôture 

Le Colloque a été clôturé dans l’après midi de la journée du jeudi 8 août 
par le Président du Comité d’organisation,  Monsieur Michel GOUTOMEY 
qui,  dans  son message à l’adresse des participants les a remerciés et 
leur a souhaité   un bon retour dans leurs pays respectifs. Une photo de 
famille a mis fin  au Premier Colloque International: « Education à la Vie 
dès la Période Prénatale » au Bénin.  

Documents Annexes 

• Photo 1 : Coordonnateur Communauté Millennia2015Bénin, un 
participant au Colloque 

•  

• Photo 2 : Participants  aux travaux du Colloque, 2è rangée, 2è 
position de la droite vers la gauche, Coordonnateur Communauté 
Millennia2025Bénin, en tenue traditionnelle locale couleur verte 
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•  

 

• Photo 3 :Photo de famille qui marque la fin des travaux du Colloque 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


