
 

 
 
 

MONGOLIE En Mongolie, EDUSIDA peut s'appuyer pour mener son action, sur un 
partenariat étroit avec le ministère de l'éducation, de la culture et des 
sciences. La Mongolie connaît un faible taux de prévalence du VIH. En 
mars 2009, 52 cas d’infection par le VIH  avaient été officiellement 
enregistrés, avec 8 décès liés au SIDA. Près de la moitié des personnes 
infectées ont entre 15 et 29 ans. 

   

 

 Activités  
  En 2008, un examen  de la réponse du secteur de l’éducation de la Mongolie au VIH et SIDA a fait 

apparaître les principaux résultats suivants : 

• Le secteur de l’éducation de la Mongolie manque d’une planification qui tienne compte du VIH et 
SIDA, bien que le VIH et le SIDA soient intégrés dans le programme d’éducation sanitaire 
obligatoire. 

• Il n’existe pas de plan de formation des enseignants chargés de l’éducation sanitaire ni d’allocation 
budgétaire à cette fin, malgré une forte pénurie d’enseignants et une forte demande de 
perfectionnement professionnel. 

 

  En 2009, les activités suivantes sont programmées : 

• Une réunion de décideurs à haut niveau, centrée sur les 
stratégies de mise en œuvre des interventions relatives au VIH 
et SIDA dans le secteur de l’éducation, qui devra être 
organisée avec le soutien de l’Équipe conjointe des Nations 
Unies sur le SIDA. 

• Le Cadre d’action d’EDUSIDA et les Fiches techniques seront 
traduits, imprimés et distribués aux parties prenantes 
concernées. 
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 Enseignements tirés  
 Mener des évaluations avec les principales parties prenantes est essentiel pour établir des priorités au 

niveau du pays en matière du VIH et SIDA dans le secteur de l’éducation. 

Les forums de parties prenantes contribuent à créer un sentiment d’appropriation des réponses au VIH 
et SIDA au sein du secteur de l’éducation chez les éducateurs, les décideurs politiques et les 
donateurs. 

En vue d’une mise en œuvre efficace d’EDUSIDA, il est nécessaire de renforcer les capacités et la 
participation active des gestionnaires responsables de l’éducation au sein du ministère de l’éducation, 
de la culture et des sciences. 

La diffusion de dossiers d’information et la mise en commun des enseignements tirés peuvent 
contribuer à susciter un soutien pour le cadre d’EDUSIDA. 

 Ce Profil pays a été élaboré en avril 2009. Pour plus d’informations, veuillez contacter Dashzeveg Altantsetseg à 
l’adresse suivante d.altantsetseg@unesco.org, ou consulter le site http://www.educaids.org 

ED/UNP/HIV/EDUCAIDS/SNAP/23

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=36408&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=36411&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

