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Depuis 2006, les efforts pour renforcer la capacité du secteur de 
l’éducation pour une réponse de grande envergure au VIH et SIDA se 
sont déroulés dans le cadre de l’initiative EDUSIDA. Les activités 
initiales ont eu pour objectif de développer le plaidoyer et de souligner 
l’importance du secteur de l’éducation à s’engager dans un effort  
national de réponse au VIH. Le partenariat entre la Fondation Bruni-
Tedeschi et l’UNESCO augmentera la portée des programmes en 
apportant une assistance technique visant à accroître l’étendue et la 
qualité d’une éducation efficace au VIH et SIDA pour les enfants. 

   

 

 Activités  
  Un processus de consultation, qui a eu lieu en avril 2008, a réunit 20 parties prenantes clés dont le 

ministère de l’éducation, l’association nationale des personnes vivant avec le VIH, la commission 
nationale du SIDA, les agences des Nations Unies, les syndicats d’enseignants et les instituts de 
formation des enseignants afin de concevoir un plan de mise en œuvre scrupuleusement élaboré par 
l’initiative EDUSIDA et pour s’assurer de l’appropriation nationale d’activités planifiées. 

 
Les principales recommandations sont : 
 
• Promouvoir et étendre une éducation solide et efficace 

en matière de VIH et SIDA auprès des formateurs des 
enseignants en formation initiale grâce à un partenariat 
avec le ministère de l’éducation, l’Université nationale 
du Lesotho et le College of Education du Lesotho. 
L’élaboration d’un manuel pour la formation des 
enseignants sera un facteur capital. 

 

• Cette mise à jour a été préparée en juin 2008. Pour de plus amples informations contactez Lethola Mafisa, 
MafisaL@education.gov.ls ou allez sur l’adresse http://www.educaids.org 

 
• Développer des matériels d’éducation au VIH et SIDA 

pour les apprenants des écoles primaires et 
secondaires avec le Service des programmes et 
curriculum du ministère, l’UNICEF et des partenaires du 
développement. 

© UNESCO 
Etudiants participant à un évènement autour de la 
langue anglaise, soutenu par EDUSIDA, mars 
2008. 

 
Grâce aux activités de coordination de l’initiative EDUSIDA au Lesotho, auparavant assurées par le 
Bureau UNESCO multi-pays de Windhoek, et en vue d’un renforcement des capacités de l’éducation 
au VIH et SIDA, un responsable national de projets a été désigné pour travailler dans le pays afin de 
pourvoir à une mise en œuvre efficace. Un ensemble de brochures sur l’éducation à la prévention du 
VIH et SIDA dans le secteur de l’éducation, s’adressant à des groupes d’enfants d’âge spécifique, est 
maintenant développé en collaboration avec les enseignants et l’équipe qui élabore les programmes. A 
la fin de l’été 2008, quand ces brochures seront terminées, les directeurs et les enseignants seront 
formés à l’utilisation de ces nouveaux matériels en vue d’une mise en œuvre efficace et durable de 
celles-ci. 

   
 

  

 Enseignements tirés  
 L’écart entre les stratégies nationales du secteur de l’éducation en matière de VIH et SIDA et la qualité 

de l’éducation préventive sur le VIH dans les écoles ne peut être réduit que grâce à la participation des 
parties prenantes clés, à l’inclusion et à l’appropriation. Le partenariat entre la Fondation Virginio Bruni-
Tedeschi et l’UNESCO, conformément au cadre d’action EDUSIDA, a pour but principal d’améliorer la 
qualité de l’éducation en apportant un soutien aux enseignants qui jouent un rôle essentiel pour 
combattre la stigmatisation et la discrimination et pour transmettre la connaissance, les compétences 
et l’espoir aux enfants en matière de VIH et SIDA. 
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