
 
 
 

Namibie 
 

Dans le cadre d’action d’EDUSIDA, Le Bureau multi-pays de 
l’UNESCO de Windhoek, soutient le gouvernement dans le 
renforcement de ses capacités du secteur de l’éducation visant ainsi à 
élargir et à intensifier une réponse globale au VIH et SIDA. 

   

 

 Activités  
 

  • Un réseau formel d’enseignants séropositifs a été lancé fin 2007 avec le soutien de l’UNESCO, du 
FNUAP et de l’ONUSIDA. Il a pour but d’aborder le plaidoyer visant à intensifier les besoins des 
enseignants séropositifs et leur engagement dans le développement et la mise en œuvre de 
politique éducative. 

 • En mars-avril 2008, l’UNESCO a tenu des consultations 
avec le ministère de l’éducation, les agences des 
Nations Unies, les instituts de formation des 
enseignants, des réseaux de personnes vivant avec le 
VIH, des syndicats d’enseignants et des donateurs 
bilatéraux afin de développer une documentation 
exhaustive sur la gestion de projet comprenant une 
analyse de la réponse au VIH et SIDA dans le secteur 
de l’éducation. 

 

• Une étude qui identifie les besoins des apprenants 
séropositifs a été terminée. Les résultats seront utilisés 
pour le plaidoyer, le soutien technique et l’orientation 
des politiques dans le pays et dans la région. Les 
informations ont été recueillies auprès de 76 personnes 
ayant participé à des sondages et discussions de 
groupes dont 30 personnes parmi lesquelles des 
apprenants séropositifs, des enfants et des adultes. 
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Dernière année d’étudiants en sciences de 
l’éducation lors d’une session sur le VIH a la 
faculté des sciences de l’éducation de 
Windhoek. • Recrutement d’un responsable national du programme 

en matière de VIH et SIDA et d’un coordinateur régional.

Le partenariat entre la Fondation Bruni-Tedeschi

• Cette mise à jour a été préparée en juin 2008. Pour de plus amples informations contactez : Edem Adubra : 
e.adubra@unesco.org ou visitez : http://www.educaids.org 

 et l’UNESCO visera à : 
• accroître l’étendue et la qualité d’une éducation efficace en matière de VIH et SIDA à plus de 1400 

futurs enseignants, et par leur intermédiaire, plus de 100 000 apprenants dans les écoles. Les 
quatre instituts nationaux de formation des enseignants seront ciblés afin de renforcer la capacité 
des enseignants à aborder les questions relatives au VIH et SIDA.  

• Renforcer les partenariats nationaux et le partage des leçons ainsi que relancer le forum sur la 
coordination en matière de VIH et SIDA et, 

• Renforcer la mobilisation, la gestion et la coordination du réseau d’enseignants séropositifs. Ceci 
vient s’ajouter au travail mis en place par l’UNESCO et le FNUAP en partenariat avec le syndicat 
national des enseignants. 

   
 

  

 Enseignements tirés  
 La volonté de présenter le projet initial dans les consultations avec les parties prenantes a confirmé 

que les interventions correspondaient aux réalités au niveau national et régional, et qu’elles reflétaient 
les priorités et les lacunes en matière de VIH et SIDA dans le secteur de l’éducation. 
 
La coordination pour le soutien à la réponse du gouvernement au VIH et SIDA dans le secteur de 
l’éducation sera cruciale pour obtenir un meilleur impact des interventions qui ciblent les apprenants en 
Namibie. 
 
Impliquer les enseignants séropositifs dans la réponse nationale au VIH et SIDA est essentiel pour 
combattre la stigmatisation et la discrimination.  
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http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=42562&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

