
...une véritable 
première pour la 
région et un 
progrès pour la 
Jamaïque. 

-Dr. Ernest Massiah 
Directeur régional 

(Caraïbes) de l’Équipe de 
soutien de l’ONUSIDA  

New York—Les dirigeants de la planète 
participent à une réunion de haut niveau sur 
le SIDA à l’Assemblée générale des Nations 
Unies (8-10 juin 2011) afin d’examiner les 
progrès réalisés grâce à la riposte mondiale 
au VIH et au SIDA au cours de ces dix 
dernières années. Mme Irina Bokova, 
Directrice générale de l’UNESCO, 
témoignera du rôle de chef de file tenu par 
l’Organisation en matière d’éducation et de 
VIH, et soulignera l’importance de la 
prévention par l’éducation sexuelle, de 
l’égalité des genres et des ripostes 
mondiales du secteur de l’éducation. De 
concert avec la réunion de haut niveau, 
l’UNESCO réaffirme son engagement 
d’atteindre les objectifs de l’ONUSIDA – zéro 
nouvelle infection, zéro discrimination et zéro 
décès lié au SIDA – dans le cadre d’une 
nouvelle stratégie de l’UNESCO sur le VIH et 
le SIDA. La nouvelle stratégie accorde une 
plus grande importance à une prévention 
contre le VIH qui s’inscrit dans une promotion 

plus vaste 
de  la 
santé et s’assure que l’ensemble des filles et 
des garçons ainsi que des jeunes femmes et 
des jeunes hommes ont accès à une 
éducation globale au VIH, que ce soit dans le 
cadre d’une éducation formelle ou non 
formelle. Par ailleurs, elle accorde la priorité 
à la mise en œuvre et au contrôle des 
ripostes du secteur de l’éducation, et 
s’intéresse aux questions de genre et de 
droits de l’homme qui entravent les ripostes 
efficaces au VIH et au SIDA. Pour 
l’UNESCO, les trois priorités stratégiques 
sont la construction de capacités nationales 
dans le but de voir le secteur de l’éducation 
apporter au VIH des ripostes efficaces et 
durables, le renforcement d’un enseignement 
complet sur le VIH et la sexualité ainsi que la 
promotion de l’égalité des genres et la 
protection des droits de l’homme. Pour en 
savoir plus sur la stratégie de l’UNESCO en 
matière de VIH et de SIDA.  

Réunion de haut niveau sur le 
SIDA aux Nations Unies 
L’Assemblée générale se réunit afin 
d’examiner et de reconduire la riposte 
mondiale 

Des dirigeants d’Europe de l’Est signent une résolution 
historique sur l’éducation et la prévention des jeunes contre le 
VIH 
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Almaty  —  Une  résolution  sur  l’accès 
universel des jeunes à des programmes 
complets  de  prévention  du  VIH  et 
d’information  sur  la  santé  reproductive 
centrés sur la vie courante a été adoptée 
par dix pays d’Europe de l’Est et d’Asie 
centrale  lors  de  la  première  conférence 

régionale  sur  cette  question. 
Les bureaux de l’UNESCO à 
Moscou  et  à  Almaty,  au 
Kazakhstan,  ont  accueilli  la 
conférence  qui  a  permis  de 
partager  les  expériences  et 
d’identifier  les  stratégies 
susceptibles  d’améliorer 
l’efficacité des efforts déployés 
dans la région en matière de 
prévention  contre  le  VIH  et 
d’éducation à la santé sexuelle 
et  reproductive.  Les  trois 
journées de travaux intensifs, 
de  séances  interactives,  de 
présentations multimédias et de 

débats animés ont transformé la conférence 
conduite  par  les  différents  pays  en  un 

événement important  dans le  domaine de 
l’éducation à la prévention. Un résumé de la 
conférence,  qui  comprend  les  rapports 
nationaux  ainsi  que  d’autres  documents, 
informations et manuels de formation sont 
disponibles en ligne, en russe.   
La  résolution  a  ultérieurement  été  utilisée 
comme document de synthèse principal de la 
Conférence d’Istanbul sur la jeunesse lors de 
débats organisés autour du slogan « Non à 
l’ignorance ; oui à l’éducation sexuelle ! » 
Organisée  par  le  UNFPA,  la  conférence 
d’Istanbul  a  rassemblé  plus  de  100 
participants,  notamment  des  jeunes,  des 
spécialistes et des hauts fonctionnaires de 
pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale. 
L’événement a été dominé par l’adoption du 
Cadre d’action d’Istanbul, qui s’inspire de la 
Résolution  d’Almaty  pour  promouvoir 
l’éducation  sexuelle  et  l’information  sur  la 
santé reproductive dans cette vaste région. 
Pour en savoir plus sur la Résolution et la 
conférence d’Almaty ainsi que sur le Cadre 
d’action et la Conférence d’Istanbul sur la 
jeunesse. 

Une déclaration historique pour mettre fin à la 
stigmatisation en Jamaïque  
Des leaders s’engagent à mettre un terme à la discrimination et à 
renforcer la riposte au SIDA 

Kingston  —  L’UNESCO  a  apporté  une 
assistance  technique  lors  de  l’élaboration 
d’une Déclaration historique visant à mettre 
fin à la stigmatisation, à la discrimination et 
aux inégalités entre les genres qui affectent 
la réponse de la Jamaïque au VIH et au 
SIDA ainsi que d’autres membres de l’Équipe 
conjointe des Nations Unies sur le VIH et le 
SIDA en Jamaïque.  La Déclaration a été 
signée par  le  Premier  ministre,  M.  Bruce 

Golding,  et  le  Chef  de  l’opposition,  Mme 
Portia Simpson Miller, le 29 avril 2011 afin de 
préparer la réunion de haut niveau sur le 
SIDA qui se tiendra à New York lors de 
l’Assemblée générale 2011. Elle a été décrite 
par  le  directeur  régional  de  l’ONUSIDA 
« comme une véritable  première dans la 
région et un progrès pour la Jamaïque. » 
Texte intégral de la déclaration 

Paris—Publiés le 27 avril 2011 à New York lors d’une réunion 
de  l’Équipe  de  travail  inter-institutions  de  l’ONUSIDA  sur 
l’éducation, les résultats d’une étude conduite dans six pays sur 
les coûts et l’efficience des programmes d’éducation sexuelle à 
l’école sont disponibles en ligne. Bien que la forme et la portée 
des programmes varient considérablement, il est clair que 
les  programmes  intégrés  et  obligatoires  sont  les  plus 
efficients.  En  effet,  les  coûts  par  apprenant  des 
programmes renforcés et bien établis sont compris entre 
6,90 $ des Etats-Unis au Nigéria et 32,80 $ des Etats-Unis 
aux Pays-Bas. « Nous disposons désormais de données et 
d’analyses qui nous permettront de réunir des arguments 
solides et mieux documentés en faveur de l’investissement 
dans  les  programmes  d’éducation  sexuelle  à  l’école, 
notamment dans les pays les plus affectés par l’épidémie et 
considérés comme prioritaires dans la nouvelle Stratégie de 
l’ONUSIDA…  [Cette  étude]  donne  un  fondement 
économique à notre conviction selon laquelle l’éducation 
sexuelle doit être dans les années à venir la plate-forme 
essentielle  de  la  prévention  contre  le  VIH  auprès  des 
enfants et des jeunes, » a déclaré M. Mark Richmond, 
Coordinateur général de l’UNESCO pour le VIH et le SIDA.  
Résumé exécutif de l’étude 

Nouvelles données sur les coûts et 
l’efficience de l’éducation sexuelle 

Mettre un terme à la discrimination dans les Caraïbes grâce à la 
formation des enseignants à l’éducation sexuelle et à des 
Partenariats positifs  

Lancé  le  1er  juin  2011  par  l’UNICEF  et 
l’ONUSIDA, Une solution à la crise présente les 
dernières  données  sur  la  prévalence  du  VIH 
parmi les jeunes   (15-24 ans) et souligne les 
principales lacunes et solutions de la prévention 
contre  le  VIH.  Par  rapport  aux  données 
présentées dans la première publication (2002), 
le nombre de jeunes séropositifs à travers le 
monde a baissé de 12 %. Néanmoins, l’objectif 
qui avait été fixé pour 2010 – une réduction de 25 
% – n’a pas été atteint. « Nous devons travailler 
de concert afin de nous assurer que l’ensemble 
des  jeunes,  en  particulier  les  filles  et  les 
populations  vulnérables,  bénéficient  de 
l’éducation,  du  soutien  et  de  la  protection 
nécessaires pour prévenir le VIH et promouvoir le 
bien-être général, » a déclaré Mme Irina Bokova, 
Directrice générale de l’UNESCO. Pour en savoir 
plus sur les activités de l’UNESCO auprès des 
jeunes 

Une solution à la crise Lancement 
du Rapport 
La prévention contre le VIH de la 
préadolescence aux premières années de 
l’âge adulte 

 
 

Les adolescents et les jeunes ont 
été reconnus comme un groupe 
particulièrement vulnérable aux 
IST, notamment au VIH… ce qui 
rétablit l’équilibre concernant les 
priorités en matière de 
prévention contre le VIH.  

-Dr. Vladimir Ponomarenko,  
Président de l’Association des enseignants 

et des formateurs ukrainiens  

Kingston—Un  certain  nombre  de 
programmes et d’activités sont en cours de 
mise en œuvre aux Caraïbes afin de soutenir 
et  de  renforcer  la  récente  déclaration 
adoptée en Jamaïque pour mettre un terme à 
la  stigmatisation  et  à  la  discrimination  à 
l’encontre  des  personnes  infectées  ou 
affectées par le VIH et le SIDA. L’une des 
principales priorités de l’UNESCO a consisté 
à créer des partenariats significatifs entre des 
personnes infectées ou affectées par le VIH 
et le SIDA. Des projets récents ont abouti en 
2010 à la publication d’une trousse à outils 
visant  au  renforcement  des  capacités, 
Partenariats positifs, et Challenging HIV and 
AIDS [Relever le défi du VIH et du SIDA], qui 
s’intéresse au rôle du Secteur de l’éducation 
aux Caraïbes.  Partenariats  positifs  aide à 
agir aux Caraïbes dans le sens des principes 
relatifs  à  une  participation  accrue  des 
personnes infectées ou affectées par le VIH 
et le SIDA (GIPA) afin de rendre plus efficace 
la  réponse au VIH et  de faire  reculer  la 
stigmatisation et la discrimination.  
Pour appliquer ces leçons dans les classes, 
l’UNESCO  a  travaillé  avec  le  Bureau 
international de l’éducation et le Secrétariat 
de  la  Communauté  des  Caraïbes 
(CARICOM)  afin  d’évaluer  et  d’améliorer 
l’efficacité de la formation initiale et en cours 

d’emploi des enseignants. Les constatations 
préliminaires ont été présentées lors d’une 
réunion technique organisée à Sainte-Lucie 
les 11 et 12 avril 2011. Les coordinateurs 
nationaux,  spécialistes  et  enseignants 
centrés sur l’éducation à la santé et à la vie 
de famille de neuf pays ont participé à la 
réunion, au cours de laquelle une stratégie 
de  formation  des  enseignants  de 
programmes d’éducation à la santé et à la vie 
de  famille  (HFLE)  a  été  élaborée.  Par 
ailleurs,  des  recommandations  visant  au 
renforcement  de  la  préparation  des 
enseignants à l’éducation sexuelle grâce aux 
programmes d’HFLE ont été transmises pour 
approbation 
aux  ministres 
caraïbes  de 
l’Éducation par 
l’intermédiaire 
du  Conseil  du 
développement 
humain  et 
social  de  la 
CARICOM.    
Stratégie de 

l’UNESCO 
dans les 
Caraïbes 

 

Les personnages d’une bande 
dessinée apprennent aux 
enfants à « être tolérants et amicaux » 
Moscou — Un nouveau partenariat entre le 
Bureau de l’UNESCO à Moscou, le Fonds 
national  pour  l’enfance  et  Smeshariki,  le 
projet multimédia russe destiné aux enfants 
et aux jeunes adolescents, fait passer des 
messages  éducatifs  importants  par 
l’intermédiaire  du  divertissement.  Une 
brochure comprenant des bandes dessinées 
et un DVD animé est désormais proposée 
aux enseignants et aux parents afin de les 
aider à faire acquérir à des enfants âgés de 
trois  à  dix  ans  des  compétences 
relationnelles et de communication  grâce à 
des bandes dessinées, des histoires et des 
exercices.   
Les dix héros de Smeshariki – « GoGoRiki » 
en  anglais  –  ont  des  environnements, 
occupations,  préférences  et  passe-temps 
différents. Ils s’amusent, coopèrent et règlent 
ensemble plusieurs problèmes. Dans cette 
brochure, ils familiarisent les enfants avec les 
concepts de base de l’interaction sociale et 

du  respect  mutuel.  La  nouvelle  brochure 
développe chez les enfants le sens de la 
tolérance, de l’amour de la paix et du rejet de 
la cruauté, de la violence et de toutes les 
formes de discrimination, y compris celle qui 
repose sur le genre. Brochure en anglais et 
en russe. 

Tisser des liens entre les filles 
et les leurs mères en Asie 

Siem Reap — Un atelier de formation des 
formateurs consacré au programme Creating 
Connections [Tisser des liens] et parrainé par 
l’UNESCO, l’UNFPA et l’UNICEF s’est tenu 
au  Cambodge  du  14  au  18  mars  2011. 
Creating  Connections  est  un  programme 
destiné aux adolescentes et à leurs parents 
qui a pour objet d’aider les filles et leurs 
mères à se sentir plus à l’aise lorsqu’elles 
parlent de genre, de relations et de sexualité. 
Conçu au départ par l’Union des femmes du 
Vietnam avec le  soutien de l’OMS et  de 
l’ONUSIDA,  le  programme  cherche  à 
améliorer le dialogue sur la sexualité et la 
prévention  contre  le  VIH  pour  les 
adolescentes  vivant  aujourd’hui  dans  un 
environnement  social  en  pleine  évolution. 
Une  vidéo  présentant  l’approche  et  les 
résultats de l’atelier est disponible en ligne, 
de même que le rapport, au format pdf. 

Publications à paraître 
Une version mise à jour de la Stratégie 
de l’UNESCO pour le VIH et le SIDA est 
en cours d’élaboration et sera disponible 
prochainement.  Elle  est  conforme  au 
Programme et  au  Budget  (C/5  pdf)  de 
l’UNESCO et fait écho à la stratégie de 
l’ONUSIDA pour la période 2011-2015 – 
Objectif : Zéro – qui a été approuvée en 
décembre 2010 et témoigne des progrès et 
des défis que représentent l’épidémie de 
SIDA et la riposte mondiale. La stratégie 
mise  à  jour  de  l’UNESCO  définit  une 
approche  s’appuyant  sur  des  éléments 
probants ainsi que les priorités et domaines 
d’activités fondamentaux de l’Organisation.  

Événements à venir 
Réunion de haut niveau sur le SIDA aux 
Nations Unies, à New York les 8 et 9 juin 
2011 

Équipe  de  travail  inter-institutions de 
l’ONUSIDA sur les jeunes, à Paris du 27 
au 30 juin 2011 

Questions ou 
commentaires : 
aids@unesco.org 
 
 
Pour vous 
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