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EDUSIDA 
 

Réponses globales du secteur de l’éducation nationale au VIH et au 
SIDA, conçues et mises en œuvre en partenariat avec les autorités 
nationales, les organismes des Nations Unies et les acteurs du 
développement. 

   

 

 EDUSIDA en bref  
   EDUSIDA est une initiative multipays menée par l’UNESCO qui a pour but de soutenir la conception, 

la mise en œuvre et le renforcement des réponses globales du secteur de l’éducation au VIH et au 
SIDA. Elle est conduite en partenariat avec les autorités nationales, les organismes coparrainants de 
l’ONUSIDA et les organisations de la société civile, notamment les groupes de personnes vivant avec 
le VIH et le SIDA. 

   Le Comité des organismes coparrainants (COC) a lancé EDUSIDA en mars 2004. Depuis, l’action de 
l’UNESCO a porté sur le développement des compétences et l’orientation du personnel hors siège et 
des pays partenaires conformément au Cadre d’action d’EDUSIDA, qui définit les cinq composantes 
d’une réponse globale du secteur de l’éducation au VIH et au SIDA : 

1. Une éducation de qualité  

2. Contenu, programmes et matériels d’apprentissage 

3. Formation et soutien des éducateurs 

4. Politique, gestion et systèmes  

5. Approches et points d’entrée type pour l’action du secteur de l’éducation face au VIH et au 
SIDA.   

  Parallèlement, l’UNESCO a commencé à élaborer différents 
instruments de soutien qui, en éclairant les aspects techniques et 
opérationnels, visent à aider à la mise en œuvre d’EDUSIDA dans 
chaque pays : 

• Les brochures de la série « bonnes pratiques et politiques en 
matière d’éducation et  de VIH & SIDA » 

• Les fiches techniques EDUSIDA pour les décideurs, et 
l’abrégé EDUSIDA de ressources utiles pour le personnel 
technique. 

Entre octobre 2006 et juin 2007, l’UNESCO a organisé des réunions et 
ateliers aux niveaux régional et sous-régional en Afrique, en Asie, en 
Amérique latine et aux Caraïbes, avec la participation des organismes 
coparrainants  et des représentants de 40 pays. 

 

 

  

 EDUSIDA au niveau des pays  
 EDUSIDA est, essentiellement, un cadre pour une planification et une évaluation globales ainsi que 

pour le développement et l’amplification des actions menées en partenariat, dans le but d’obtenir de 
meilleurs résultats.  

« Les profils pays » dressent un bilan de la mise en œuvre d’EDUSIDA au niveau national et en tirent 
des enseignements. Ces exemples montrent comment EDUSIDA permet, dans différents contextes, de 
lancer de nouvelles actions, de consolider les activités existantes et d’intervenir dans des 
environnements où l’éducation relative au VIH et au SIDA demeure un sujet sensible. L’UNESCO 
publiera de nouveaux profils pays de façon régulière. 
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