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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.

Quelques statistiques sur le VIH et l’éducation en Namibie
Le taux de prévalence du VIH chez les 15-24 ans est de 10,6 %, soit un pourcentage légèrement 
inférieur au taux de prévalence chez les adultes (15-49 ans), estimé à 13,3 %. On estime que 64,9 % 
des femmes et 61,9 % des hommes dans ce groupe d’âge ont une bonne connaissance des moyens de 
prévenir la transmission sexuelle du VIH et rejettent les principales idées fausses à ce sujet. 85 % des 
écoles primaires et 50 % des établissements secondaires déclarent avoir dispensé au cours de l’année 
scolaire écoulée une formation aux compétences nécessaires dans la vie quotidienne pour faire face 
au VIH (Rapport UNGASS sur la Namibie 2010).

Profil de pays d’ONUSIDA pour la Namibie : http://www.unaids.org/en/Regionscountries/Countries/
Namibia/

Comment l’UNESCO appuie-t-elle l’action du 
secteur éducatif face au VIH et au SIDA ?
De nombreux enseignants et élèves vivent avec le VIH ou sont affectés par 
l’infection par le VIH, ce qui a des conséquences négatives pour le système 
éducatif. 

Le Ministère de l’éducation a donc élaboré une Politique de réponse au VIH et 
au SIDA sur le lieu de travail dans le secteur éducatif (2007), en collaboration 
avec d’autres acteurs du secteur, dont l’UNESCO. Cette politique prend pour 
modèle le cadre stratégique pour l’Afrique du Sud élaboré par l’UNESCO et l’OIT 
en 2006.

Un plan de mise en œuvre de cette politique a été mis au point pour la période 
2009-2011. Sous la supervision de l’Unité de gestion du VIH et du SIDA (HAMU) 
du Ministère de l’éducation, il est appliqué sous la forme d’un Programme 
global pour le bien-être sur le lieu de travail, dont une étape majeure a été le 
lancement, en 2009, d’un Réseau d’appui au secteur éducatif dans le domaine 
de la santé et du VIH et SIDA par le Ministère de l’éducation, en partenariat 
avec les syndicats d’enseignants et l’UNESCO. Cette initiative qui vise à créer 
un environnement favorable, notamment par la création de groupes de soutien 
pour les personnels de l’éducation touchés par le VIH, est expérimentée 
dans cinq régions de la Namibie. L’UNESCO et ses partenaires apportent 
également une aide spécifique à la mise en place de groupes de soutien pour 
les adolescents touchés par le VIH, l’UNICEF privilégiant les approches axées 
sur les systèmes de santé et l’UNESCO les mesures en faveur de l’école et des 
communautés. Ces actions ont contribué aux progrès réalisés en Namibie 
dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et ayant besoin de 
traitements antirétroviraux : 83 % des adultes et 95 % des enfants à un stade 
avancé de l’infection par le VIH reçoivent actuellement un tel traitement 
(Rapport UNGASS sur la Namibie 2010).

Les activités menées en Namibie sont financées, entre autres partenaires, par la 
Fondation Virginio Bruni-Tedeschi et le Fonds de l’OPEP pour le développement 
international (OPEC Fund).

Les réalisations
Les vigoureux efforts consentis dans le cadre de la politique de réponse au VIH 
et au SIDA et du Programme pour le bien-être sur le lieu de travail, avec l’appui 
technique de l’UNESCO et d’autres partenaires d’EDUSIDA, auront certainement 
dans les années à venir de nombreuses retombées positives pour le personnel 
éducatif, les enseignants, les élèves et le système éducatif tout entier. Pour l’heure, 
la moitié environ des 13 régions de la Namibie et 35 % du personnel enseignant 
ont pu bénéficier de ces actions grâce au lancement progressif de « Journées de la 
santé dans le secteur éducatif », une initiative novatrice destinée à faciliter l’accès 
des personnels de l’éducation aux services de conseils et de dépistage en matière 
de VIH et à d’autres services de santé. Un secrétariat national et des structures de 
coordination régionales ont aussi été mis en place pour appuyer l’expérience pilote 
du Réseau d’appui au secteur éducatif dans le domaine de la santé et du VIH et SIDA.

« Je crois sincèrement que ce projet,  géré directement par le Ministère de l’éducation, 
en partenariat avec les syndicats d’enseignants, l’UNESCO et d’autres partenaires 
pour le développement avance maintenant dans la bonne direction… Nous devrions 
être en mesure d’apporter un soutien adéquat aux collègues concernés sans risque 
pour eux d’être stigmatisés et, à travers eux, de toucher plus largement les élèves 
et les communautés confrontés à des situations analogues. » (M. Ben Muleko, 
Coordonnateur du Réseau d’appui au secteur éducatif dans le domaine de la santé et 
du VIH et SIDA ,Namibie)

Personnes à contacter  :
Havelinus Shemuketa (National Programme Officer) and Matthias Lansard (Education 

Specialist), UNESCO Cluster Office in Windhoek, +264 61 291 7000, h.shemuketa@unesco.org 
and m.lansard@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 

Namibie : Répondre aux besoins des 
enseignants touchés par le VIH ou le SIDA et préserver 
les fonctions essentielles du système éducatif

Ce que nous avons appris
  Les groupes de soutien sont pour les personnels de l’éducation touchés 

par le VIH ou le SIDA un cercle réconfortant où ils peuvent échanger 
sur leur expérience personnelle et les stratégies qu’ils mettent en 
place pour faire face à l’infection par le VIH. Grâce à ces échanges, 
les membres des groupes se motivent les uns les autres, cessent de se 
dévaloriser, se sentent moins isolés et retrouvent espoir dans la vie. Ils 
se communiquent aussi des informations sur l’accès aux traitements.

  Les partenariats école-communautés tissent des liens durables 
entre les enseignants, les élèves et autres personnels éducatifs et les 
structures de soutien communautaires.

  Des efforts soutenus sont nécessaires pour que ces interventions 
puissent être reproduites à grande échelle et pérennisées et pour que 
ces programmes deviennent partie intégrante des activités normales 
du système éducatif.

U
N

ES
CO

 /
 M

. L
an

sa
rd

Lancement du Réseau d’appui au secteur éducatif dans le 
domaine de la santé et du VIH et SIDA (décembre 2009)
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