
 
 
 

• Cette mise à jour a été effectuée en juin 2008. Pour de plus amples informations contactez à l’adresse suivante: aids@unesco.org 
ou consultez le site http://www.educaids.org 

Guinée 
Bissau 

 

Le Bureau Régional pour l’Education en Afrique (BREDA) de l’UNESCO, situé 
à Dakar, et le Bureau UNESCO Brasilia ont apporté une assistance technique 
au ministère de l’éducation de Guinée-Bissau grâce à l’initiative EDUSIDA. La 
Guinée-Bissau, pays émergeant d’un conflit, reconstruit ses infrastructures 
éducatives. Les efforts visent à mettre en relation un vaste réseau de parties 
prenantes du secteur de l’éducation pour partager les expertises et concevoir 
un plan national pour la prévention du VIH et SIDA dans le secteur de 
l’éducation. 

   

 

 Activités  
En collaboration avec le ministère de l’éducation brésilien, un atelier national a été organisé en Guinée-
Bissau en Septembre 2007 afin de développer la stratégie du VIH et SIDA dans le secteur de l’éducation. Cet 
atelier a rassemblé le ministère de la santé, le ministère de l’éducation, les directeurs des instituts de 
formation des enseignants, des spécialistes de l’institut pour la planification de l’éducation de Guinée-Bissau 
(INDE) et des agences coparrainantes de l’ONUSIDA. Les principales conclusions de l’atelier peuvent se 
résumer par: 

 

 

 
• Le développement d’un plan préliminaire du secteur de 

l’éducation sur le VIH et SIDA compatible aussi bien avec 
les cadres du secteur de l’éducation au niveau national 
qu’avec la stratégie nationale en VIH et SIDA, 

 
• Le renforcement des relations entre un vaste réseau de 

parties prenantes du secteur de l’éducation en Guinée-
Bissau et entre l’UNESCO BREDA, l’UNESCO Brasilia et le 
ministère de l’éducation au Brésil. 

 
Depuis l’élaboration de ce plan, le pays a reçu une subvention 
conséquente du Fonds Mondial pour la lutte contre le SIDA, la 
Tuberculose et la Malaria et a ainsi permis au secteur de 
l’éducation de recevoir une partie de ces nouveaux 
financements. 

Participants à l’atelier national qui a eu lieu à l’Institut 
de Planification de l’éducation de Guinée-Bissau en 
septembre 2007. 

 

 

De manière similaire, les programmes de la coopération Sud-Sud sont actuellement en cours d’élaboration 
dans d’autres pays d’Afrique lusophone (PALOPs) et un atelier a déjà été effectué dans les îles Sao Tomé et 
Principe en mai 2008. 

  

 Enseignements tirés  
 

S’appuyer sur l’expérience et les compétences du ministère de l’éducation du Brésil s’est avéré un point 
d’entrée fondamental et pertinent afin d’encourager la réponse du système de l’éducation au VIH et SIDA. 
Les pays d’Afrique lusophone qui s’inscrivent dans ce cadre d’actions cherchent une plus grande 
collaboration avec le Brésil qui est maintenant considéré comme un partenaire technique important dans le 
secteur de l’éducation. Cette coopération Sud-Sud élargira son impact si d’autres pays d’Afrique lusophone 
sont impliqués et qu’un dispositif de coopération triangulaire est établi. 
 
Afin d’assurer une portée à plus long terme avec des engagements durables, la finalité du projet consiste à 
intégrer le plan de l’éducation sur le VIH et SIDA dans le diagnostique du secteur de l’éducation (Rapport 
d’Etat d’un Système Educatif National, RESEN) mené par le Pole de Dakar. Les coûts des procédés de 
développement de gestion et de politique doivent être estimés et appliqués pour être vraiment significatifs. 
 
Il est impératif d’accorder une attention particulière aussi bien aux procédés qu’aux résultats afin de garantir 
une appropriation et une participation plus importante notamment dans les efforts Sud-Sud. Les programmes 
devraient permettre d’identifier des procédés efficaces qui encouragent une coopération plus large et un 
meilleur dialogue entre les ministères de l’éducation. 
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