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L’EDUSIDA est une initiative mondiale de l’ONUSIDA - conduite par l’UNESCO – qui a pour but de promouvoir, de développer et d’encourager des réponses globales du secteur de 
l’éducation au VIH et au SIDA.

Statistiques relatives à l’éducation et au VIH 
et au SIDA au Viet Nam
Au Viet Nam, le taux de prévalence du VIH est faible : il était en 2009 de 
0,43 % chez les adultes et de 0,3 % chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans. 
Toutefois seulement 42,5 % des membres de cette dernière tranche d’âge 
identifient correctement les moyens de prévenir la transmission sexuelle du 
VIH et rejettent les principales idées fausses à ce sujet. En ce qui concerne la 
réponse du secteur de l’éducation au VIH et au SIDA, 34,3 % des 460 écoles 
ayant fait l’objet d’une enquête ont déclaré qu’elles avaient dispensé au 
cours de l’année scolaire écoulée une formation aux compétences nécessaires 
dans la vie quotidienne pour faire face au VIH (Rapport UNGASS 2010). Pour 
plus d’informations, consulter http://cfs.unaids.org/country_factsheet.
aspx?ISO=VTN

Ce que nous avons appris
  Il est nécessaire de mener des actions de plaidoyer continues pour 

l’intégration du VIH et du SIDA dans le secteur de l’éducation, même 
quand il existe une volonté et un engagement politiques forts dans ce 
domaine.

  Les actions menées ne sont efficaces que si les institutions du système 
des Nations Unies travaillent ensemble pour les coordonner et maximiser 
leur impact.

  EDUSIDA, qui décrit les cinq composantes d’une réponse globale du 
secteur de l’éducation au VIH et au SIDA, a fourni au Sous-groupe de l’ONU 
sur l’éducation un cadre utile pour soutenir le Ministère de l’éducation et 
de la formation. EDUSIDA continuera de servir de référence, notamment 
pour développer la proposition que le Ministère soumet actuellement au 
Fonds mondial.

L’appui apporté à la réponse du secteur de 
l’éducation au VIH et au SIDA
Les membres de la famille des Nations Unies ont travaillé ensemble de plusieurs 
façons pour soutenir la réponse du secteur de l’éducation au VIH et au SIDA au 
Viet Nam. Ils ont notamment :

  Renforcé les structures et les mécanismes institutionnels du Ministère de 
l’éducation et de la formation ;

  Soutenu la planification stratégique de l’éducation en matière de VIH & de 
SIDA et d’’éducation sexuelle ainsi que l’intégration de ces thèmes dans les 
documents stratégiques nationaux ;

  Soutenu le système de suivi et d’évaluation de la réponse du secteur de 
l’éducation en matière de VIH et de SIDA ;

  Fait le plaidoyer pour l’intégration de la prévention du VIH dans le secteur de 
l’éducation.

Ce travail a été entrepris, pour l’essentiel, dans le cadre de trois structures : 1) le 
Groupe de coordination des programmes sur le VIH de l’ONU ; 2) l’Équipe conjointe 
de l’ONU sur le VIH et le SIDA, qui associe toutes les institutions du système des 
Nations Unies présentes au Viet Nam, les différents agences bilatérales d’aide 
au développement, les banques internationales de développement et les ONG 
internationales ; 3) le Sous-groupe de l’ONU sur l’éducation, qui comprend l’UNESCO 
(chef de file), l’UNICEF et le FNUAP. La coordination assurée par ces organismes est 
renforcée par le statut de pays pilote de l’initiative « Une seule ONU – Unis dans 
l’action », qui permet au Viet Nam de recevoir des fonds au titre du « Plan unique » 
des Nations Unies ainsi que d’autres ressources.

Les réalisations
La collaboration des agences des Nations Unies a permis d’obtenir des résultats 
significatifs :

  La création et le renforcement, au sein du Ministère de l’éducation et de la 
formation ,  du Comité inter-directions sur le VIH et le SIDA, qui veille à ce 
que toutes les directions du Ministère travaillent ensemble pour répondre au 
problème du VIH et du SIDA ;

  L’élaboration, par le Ministère de l’éducation et de la formation, d’un Plan 
stratégique relatif au VIH pour 2011-2015, qui comprend un plan de travail dans 
lequel les objectifs, le calendrier et le budget sont clairement indiqués ;

  L’intégration de l’éducation sexuelle dans la Stratégie d’éducation nationale 
2011-2020. Les agences des Nations Unies ont travaillé ensemble et mené 
activement les consultations nécessaires pour s’assurer du soutien du Vice-
ministre de l’éducation et de la formation ;

  L’intégration de la prévention du VIH dans le programme national de 
l’enseignement scolaire. Les questions de la santé reproductive et de la 
prévention du VIH sont abordées dans des cours obligatoires et des activités 
facultatives dans les écoles secondaires. Le programme prévoit aussi une 
formation spéciale destinée aux parents, qui pourront ainsi mieux discuter avec 
leurs enfants de certaines questions délicates relatives au VIH et au SIDA et à 
la santé reproductive ;

  L’application renforcée des dispositions législatives relatives à la stigmatisation 
et à la discrimination à l’encontre des personnes infectées ou affectées par le 
VIH, et du Programme d’action national en faveur des enfants affectés par le 
SIDA.

Les efforts du Viet Nam lui ont valu d’être donné en exemple (ainsi que le Pérou et le 
Mozambique) pour ses « bonnes pratiques » en matière de coordination des mesures 
de prévention du VIH dans le cadre d’un projet de recherche global commissionné 
par le FNUAP et l’ONUSIDA.

Personne à contacter  :
Nguyen Tran Lam, Responsable du programme national VIH,  

Bureau national de l’UNESCO à Hanoï, 23 Cao Ba Quat,  Hanoï, Viet Nam.  
Tél. : + 84-4 747 02 75 ; courrier électronique :  nt.lam@unesco.org

Pour toute information sur EDUSIDA
Secteur de l’Education, Division de l’éducation à la paix et au développement durable 

Section Education et VIH/SIDA  
7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07, France 

Site web: www.educaids.org; e-mail: aids@unesco.org 
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