
 

 
 
 

JAMAÏQUE 
 

La programmation d'EDUSIDA a démarré en Jamaïque en septembre 
2006. Les activités mises en œuvre au titre du cadre d’action EDUSIDA 
visent à contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement en matière d'éducation relative au VIH et SIDA, en 
s’attachant particulièrement à réduire la stigmatisation et la discrimination 
subies par les personnes infectées et affectées. 

 
   

 

 Activités  
  L’action menée en Jamaïque dans le cadre d’EDUSIDA comporte trois volets : (1) planification 

stratégique ; (2) amélioration des compétences ; et (3) conception et production de matériels de 
formation. Principales activités : recherche, formulation d’une politique et d’un plan stratégique, 
élaboration de cours, formation, production et diffusion de publications et création d’un centre de 
documentation. 

  Les activités entreprises depuis la dernière mise à jour, en 
août 2007, sont notamment les suivantes : 

• Élaboration d’un outil de renforcement des capacités du 
Ministère de l'éducation en vue d’agir dans le sens des 
principes relatifs à une participation accrue des 
personnes infectées ou affectées par le VIH et le SIDA 
(GIPA). 

• Soutien à la création de centres de documentation et à la 
fourniture d’informations sur le VIH et le SIDA et de 
matériel de formation et de communication à l’intention 
des élèves et des éducateurs.   

• Offre de bourses à trois fonctionnaires du ministère de 
l’éducation pour préparer pendant deux ans un diplôme 
de maîtrise en éducation (promotion de la santé) à 
l’Université des Indes occidentales. 

© UNESCO. Élèves visitant une exposition 
sur la sexualité et la santé génésique en 
Jamaïque. 

  • Offre de bourses à trois fonctionnaires du ministère de l’éducation pour préparer pendant deux ans 
un diplôme de maîtrise en éducation (promotion de la santé) à l’Université des Indes occidentales. 

• Rédaction d’un manuel de formation sur la gestion du VIH et SIDA dans les établissements 
destinés à la petite enfance à l’intention des praticiens de la petite enfance. 

• Élaboration d’un plan stratégique global et chiffré pour le secteur éducatif en matière de VIH et 
SIDA, qui a été finalisé et approuvé par le ministre de l’éducation. 

• Soutien au renforcement des capacités dans le domaine du suivi des programmes et de 
l’évaluation de la réponse du ministère de l’éducation au VIH et SIDA. 

 
 

  

 Enseignements tirés  
 La participation de hauts fonctionnaires du ministère de l’éducation dès le début d’EDUSIDA a 

contribué à favoriser un sentiment d’appropriation de ce cadre. 
 
Le leadership au niveau du pays, en particulier au sein du ministère de l’éducation, doit guider et 
promouvoir la réponse du secteur de l’éducation au VIH et SIDA. 
 
Des politiques et des plans pour le secteur de l’éducation clairs et gérés par le ministère de l’éducation 
contribuent à la fois à attirer des ressources et à faciliter la coordination de l’éducation et des activités 
liées au VIH et SIDA. 
 

• Ce Profil pays a été mis à jour en avril 2009. Pour afficher la mise à jour précédente, cliquer ici. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter Jenelle Babb à l’adresse suivante j.babb@unesco.org ou consulter le site 
http://www.educaids.org 
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