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Au Kenya, le Bureau de l’UNESCO à Nairobi a intensifié le déploiement 
d’EDUSIDA en juillet 2008 par une collaboration étroite avec l’Unité de 
contrôle du SIDA du ministère de l’éducation. L’UNESCO apporte son soutien 
le ministère de l’éducation en vue de l’intégration du VIH et SIDA à tous les 
niveaux du système éducatif. 

   

 

 Activités    
  En octobre 2008, l’UNESCO a participé à l’examen du Programme d’appui au secteur de l’éducation du 

Kenya. Cet examen a révélé les principales lacunes suivantes : 

   

Résultats obtenus: 

• Le rôle du ministère de l’éducation dans la coordination des 
interventions relatives au VIH et au SIDA dans le secteur de 
l’éducation demeure faible, malgré la création en 2007 de 
comités de lutte contre le SIDA au niveau des districts. 

• De nombreuses parties prenantes travaillent sur le VIH et 
SIDA dans le secteur de l’éducation sans guère de 
coordination de la part du ministère de l’éducation, ce qui se 
traduit souvent par des actions redondantes. 

• Bien que la politique du secteur de l’éducation en matière de 
VIH et SIDA ait été mise en place en 2004, elle reste inconnue 
de la majorité des enseignants. 
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  L’UNESCO, en partenariat avec le ministère de l’éducation, a organisé un forum consultatif de trois 

jours, auquel ont participé les parties prenantes de l’éducation du district de Malindi, en vue de rédiger 
des directives destinées à renforcer le rôle de coordination des responsables de l’éducation du district. 
Le projet de directives sera expérimenté dans six districts au moins avant d’être finalisé et reproduit au 
niveau national. 

 

  

 Enseignements tirés  
 La politique du secteur de l’éducation en matière de VIH et SIDA doit être révisée afin d’offrir un cadre 

global qui prenne en compte les questions émergentes telles que l’augmentation du nombre 
d’apprenants vivant avec le VIH. 

En vue d’améliorer la coordination au niveau des districts, il est nécessaire d’établir un point d’entrée 
unique dans le secteur de l’éducation, reconnu par tous les ministères du gouvernement et toutes les 
organisations non gouvernementales. 

Afin qu’EDUCAIDS contribue plus efficacement à la réponse globale, l’UNESCO doit accroître son 
soutien à la mise en œuvre de ce cadre. 

 

 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 Jane Kamau à l’adresse suivante j.kamau@unesco.org, ou consulter le site http://www.educaids.org. 
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