
 

 
 
 

NÉPAL Au Népal, EDUSISA a été lancé en juin 2007 sous la forme d’un 
partenariat en collaboration entre le ministère de l’éducation et la société 
civile. L’action d’EDUCAIDS au Népal s’est concentrée sur trois domaines 
: 1°) l’intégration de l’éducation relative au VIH et SIDA dans les centres 
d’apprentissage communautaires, 2) l’élaboration de matériel 
pédagogique et 3) la formation des enseignants. 

   

 

 Activités  
  En 2008, l’UNESCO a reçu des fonds de l’ONUSIDA pour la mise en œuvre de la prévention du VIH 

dans le secteur de l’éducation. Les activités engagées sont notamment les suivantes: 

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 : 
 
• Formation et renforcement des capacités des enseignants 

visant à leur permettre d’élaborer des plans de cours et des 
documents relatifs au VIH et SIDA. 

• Animation d’un atelier de plaidoyer visant à sensibiliser les 
médias à la nécessité d’une meilleure couverture des 
questions liées à l’éducation et au VIH & SIDA. 

• Élaboration d’un plan d’action permettant d’assurer le suivi 
de la couverture médiatique de l’éducation et du VIH & 
SIDA en vue d’élaborer d’un plaidoyer fondé sur des 
données factuelles.  

• Accueil d’une réunion multisectorielle de coordination à 
haut niveau sur l’éducation et le VIH & SIDA en vue 
d’harmoniser les approches 
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• Mise en place d’un service de conseil sur le VIH et le SIDA dans les centres d’apprentissage 
communautaires de deux districts (Ramechhap et Rupandehi) présentant un taux élevé de 
migration et de trafic de filles. 

• Lancement d’un examen national des politiques et programme liés à l’éducation et au VIH & SIDA, afin d’en 
identifier les lacunes. 

• Diffusion auprès des décideurs politiques de documents et de kits d’outils tels que le kit d’information sur 
l’éducation préventive au VIH à l’intention des enseignants et la série des bonnes politiques et bonnes 
pratiques en matière d’éducation relative au VIH et SIDA. 

 Enseignements tirés  
 Les médias peuvent jouer un rôle clé pour mettre en lumière les questions liées à l’éducation et au VIH 

& SIDA et pour assurer un soutien plus large aux interventions. 

Des kits de ressources et des outils en langue locale peuvent aider les enseignants à acquérir les 
nouvelles connaissances requises pour dispenser un enseignement sur la sexualité, la relation et le 
VIH &SIDA. 

Intégrer la sensibilisation au VIH et SIDA et les conseils en la matière dans les centres d’apprentissage 
communautaires peut contribuer à atteindre les femmes et les filles analphabètes, qui sont les plus 
vulnérables au VIH et au SIDA. 

EDUSIDA doit être intégré au cadre existant des politiques du ministère de l’éducation afin d’en 
assurer localement l’appropriation, l’assimilation et la pérennité. 

 Ce Profil pays a été élaboré en avril 2009. Pour plus d’informations, veuillez contacter Shashi Dev 
Shah à l’adresse suivante sd.shah@unesco.org, ou consulter le site http://www.educaids.org 
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http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/hiv_aids/Documents/Information_Kit/HIV_advocacy_toolkit_final_low_res.pdf
http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/hiv_aids/Documents/Information_Kit/HIV_advocacy_toolkit_final_low_res.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146121e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146121e.pdf

