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Résume exécutif 
 

 
La thématique de l’impact du VIH/SIDA sur les systèmes éducatifs figure dans l’agenda de 
recherche du ROCARE en tant que seconde priorité parmi les huit priorités identifiées à la 
session de stratégie de Février 2002. 
 
Le ROCARE a donc développé depuis 2003, une collaboration avec l’Institut International de 
Planification de l’Education (IIPE) conduisant à trois activités importantes : 
 
 Une recherche documentaire sur les politiques et sur la recherche pour la période 1993-

2002 dans sept (7) pays de son réseau qui sont le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Nigeria et le Sénégal. Les documents collectés et analysés 
sont accessibles sur le site http://hivaidsclearinghouse.unesco.org; 

 
 Les résultats de la recherche ont été discutés en Juin 2004 à Bamako (Mali) et sont 

consignés dans le rapport Réponses de la recherche face à l’impact du VIH/SIDA sur les 
systèmes éducatifs en Afrique de l’Ouest et du Centre au 
www.rocare.org/rapport_ateliervihsida_rocareiipe2004.pdf; 

 
 La formation des chercheurs dans la méthodologie d’analyse des données qualitatives afin 

de mieux aborder les questions de l’impact du VIH/SIDA dans le secteur de l’éducation. 
Cette activité a conduit à la mise en place d’un lien entre les chercheurs hiv-
research@rocare.org. 

 
 
Le ROCARE qui accorde une position prioritaire à l’éducation préventive du VIH/SIDA maintient 
sa perspective en associant la dimension éducation non formelle qui vient compléter la 
recherche dans le secteur de l’éducation formelle. 
 
Cette perspective a conduit à mettre en place un partenariat avec l’Institut de l’UNESCO pour 
l’Education (IUE) pour conduire des études en vue d’identifier les pratiques des ONG en matière 
d’éducation préventive du VIH/SIDA et d’élaborer des études de cas pour distinguer les 
pratiques d’éducation pertinentes. 
 
Les études ont été conduites dans cinq pays qui sont le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, le Mali et le Nigeria et les résultats ont été présentés à l’atelier régional tenu à Kampala 
(Ouganda) du 5 au 9 décembre 2005 sur la "Contribution de l’éducation non formelle à la 
prévention du VIH/SIDA". 
 
Il ressort des inventaires des pratiques et des études de cas que l’éducation préventive du 
VIH/SIDA par l’approche de l’éducation non formelle est réalisée dans les différents pays. Les 
actions d’éducation touchent des populations hétérogènes mais particulièrement des cibles 
vulnérables. 
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Introduction 
 
Dans le cadre du renforcement des activités de recherche sur l’impact du VIH dans le secteur de 
l’Education, le Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education (ROCARE) et 
l’Institut de l’UNESCO pour l’Education (IUE) ont convenu d’un partenariat pour réaliser une 
étude sur "La Contribution de l’Education Non Formelle à la Prévention du VIH/SIDA" 
(Mémorandum entre les deux institutions en annexe 1). 
 
Ce partenariat s’inscrit dans le programme des activités de IUE en collaboration avec le Groupe 
de Travail de l’Association pour le Développement de l’Education (ADEA). 
 
L’objectif principal de l’étude (annexe 2) est de documenter et d’analyser les expériences 
réalisées dans le cadre de l’autonomisation des stratégies régionales pour la prévention du 
VIH/SIDA dans le secteur d’éducation non formelle. Cet objectif conduit à deux activités 
importantes : 
 
1. réaliser l’inventaire des pratiques des Organisations Non Gouvernementales (ONG) en 

matière de prévention du VIH/SIDA dans le domaine de l’Education Non Formelle ; 
2. rédiger une étude de cas de pratiques pertinentes en matière de prévention du VIH/SIDA 

dans le secteur de l’Education Non Formelle. 
 
Cette étude concerne cinq pays du ROCARE qui sont le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, le Mali et le Nigeria. Les études réalisées par les différentes équipes de recherche 
(annexe 3) ont fait l’objet d’une présentation et d’une discussion à l’atelier régional sur la 
"Contribution de l‘Education Non Formelle à la Prévention du VIH/SIDA" en Ouganda du 5 au 9 
Décembre 2005. 
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1. Contexte générale de l’éducation et du VIH/SIDA 
 
La situation de l’Education Formelle dans les pays concernés par la présente étude connaît une 
progression mais elle reste encore éloignée des objectifs de l’Education Pour Tous (EPT) et des 
Objectifs de Développement pour le Millénaire (OMD). 
 
Les données pour la période de 2000-2001 dans le cycle primaire indiquent que le Taux Net de 
Scolarisation se rapprochent  de 50% pour le Burkina Faso et le Mali. Elles traduisent aussi des 
scores de l’Indice de Parité entre les Sexes (IPS) qui se rapprochent de 1, ce qui montre l’intérêt 
accordé à la scolarisation de la fille. Dans le cycle d’enseignement secondaire, le Taux Brut de 
Scolarisation (TBS) reste encore très faible pour la plupart des pays. 
 
La situation de l’alphabétisation des jeunes et des adultes présente des scores en évolution 
mais qui exigent encore des efforts à produire. L’alphabétisation se réalise aussi au détriment 
des femmes qui restent encore faiblement représentés dans les actions de formation. 
 
 

Pays VIH/SIDA Cycle Primaire Cycle 
Secondaire 

Alphabétisation 

 Prév
  

Orphelins 
du SIDA 

TBS TNS IPS TBS IPS Jeunes Adultes 

Burkina 
Faso 

4,2 270000 44,3 35,5 0,71 10,2 0,65 35,8 23,9 

Cameroun 11,8 210000 106,7 73,6* 0,86 32,6 0,82 90,5 71,3 
Côte 
d’Ivoire 

9,7 600000 80,3 62,6 0,74 22,8 0,54 62,4 48,6 

Mali 1,7 70000 57 38,3** 0,75 13,6** 0,53** 37,1 25,6 
Nigeria 5,8 1000000 96,5 59,9* 0,80 24,8* 0,77* 87,8 64 
 
Source : Rapport sur le Développement Humain 2003 ; Rapport Mondial sur le Suivi EPT 2003-2004 
Le point sur l‘épidémie de SIDA, Décembre 2005, Organisation des Nations Unies pour le SIDA (ONUSIDA) et 
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
* les données sont celles de 1990 ; ** les données sont celles de 1998 
 
 
Dans le contexte du VIH/SIDA, des efforts sont produits pour réduire la prévalence et former au 
changement de comportements par des pratiques sexuelles plus sécurisantes.  
 
L’Education Non Formelle se présente alors comme une porte d’entrée pour la sensibilisation et 
l’éducation préventive du VIH/SIDA. Il importe donc d’identifier les pratiques des Organisations 
Non Gouvernementales en matière d’éducation préventive du VIH/SIDA afin de dégager les 
interventions pertinentes et efficaces. 
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2. Méthodologie  
 
Le recensement des ONG s’est fait sur la base des listes disponibles au sein des ministères 
(Santé, Education et Formation, Femme et famille, etc.) et des structures de coordination des 
ONG. 
 
Les structures répertoriées dans plusieurs listes et disposant d’informations (adresse physique, 
téléphonique, etc.) sont retenues en priorité.  
 
Dans certains pays, les chercheurs ont décidé de ne pas enquêter auprès de certaines 
organisations pour les deux raisons essentielles suivantes : 
 
 les ONG que l’on retrouve en grand nombre mais qui s’occupent plus des aspects curatifs et 

ne développent pas des activités de prévention dans le secteur d’éducation non formelle ; 
 des structures d’envergure internationale telles que Family Health International (FHI) ou 

encore Association pour le Bien Être Familial de prévention qui sont fortement rationalisées 
parce que disposant de moyens financiers, matériels et techniques importants. 

 
La sélection de l’ONG faisant l’objet de l’étude de cas s’appuie sur deux sources : 
 
 le classement des ONG par des personnes ressources intervenant le domaine du 

VIH/SIDA ; 
 le classement des structures par l’équipe de recherche sur la base des informations 

recueillies et selon un système de notation (information présente ou disponible = 1 ; 
information inexistante ou indisponible = 0) permettant de dégager un score. 

 
 
3. Résultats de recherche 
 
Pour conduire les activités, deux instruments (annexes 4 et 5) ont été élaborés sur la base des 
documents fournis par l’Institut de l’Unesco pour l’Education, dans le but de guider l’identification 
des ONG dans le secteur et d’orienter pour la rédaction d’une étude de cas par pays. 
Des visites et des entretiens réalisés avec les gestionnaires des structures permettent d’obtenir 
les informations 
 
 
3.1. L’inventaire des pratiques des ONG 
 
La liste des ONG est établie à partir des documents des Ministères et des organisations 
fédérant ces entités. Une première sélection est réalisée sur une base documentaire ou alors 
avec l’appui de certains experts du domaine. Les entretiens sont ensuite conduits avec les 
administrateurs des structures pour évaluer leur intervention et leur contribution à l’éducation 
préventive du VIH/SIDA. 
 

•  Au Burkina Faso, ce sont une vingtaine de structures qui ont été visitées. 
 

•  Au Cameroun, la base de sélection correspond à 100 ONG et ce sont 10 structures qui 
sont retenues. 

 
•  En Côte d’Ivoire, la base est constituée de 170 ONG dont 20 sont retenues. 
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•  Au Mali, l’enquête a porté sur 20 ONG opérant en milieu urbain et en milieu rural. La 

base de sélection est constituée par les réseaux et fédérations des ONG dans le pays. 
 

•  L’inventaire a été conduit au Nigeria auprès de 25 ONG. 
 
La base de sondage est constituée d’une centaine de ONG dans chaque pays. Et ce sont au 
total près de 100 ONG qui ont été visitées dans le cadre de l’inventaire des pratiques. Elles sont 
concentrées en majorité dans le milieu urbain. 
 
Il se dégage de cet inventaire réalisé dans les différents pays, les points majeurs suivants : 
 

1. le nombre important des ONG qui interviennent dans le secteur de l’éducation non 
formelle pour la prévention du VIH/SIDA mais une proportion élevée de celles-ci figure 
sur les listes sans disposer d’une existence physique ; 

2. les ONG fonctionnelles présentent des insuffisances au plan de l’organisation et des 
activités de formation ; 

3. la faible implication des décideurs politiques dans la formation préventive du VIH/SIDA 
dans le secteur d’éducation non formelle ; 

4. l’absence de cohérence entre les activités de différentes ONG en matière de formation 
préventive du VIH/SIDA dans le secteur d’éducation non formelle ; 

5. le développement important d’activités de sensibilisation et de formation des cibles de 
l’éducation non formelle selon les procédés traditionnelles : Communication pour le 
Changement de Comportement / Information, Education et Communication (CCC/IEC), 
causeries-débats, projections de films, démonstration du port de préservatif, etc. 

 
 
3.2. Les études de cas du ROCARE 
 
Les études de cas ont été réalisées sur la base des entretiens avec les administrateurs des 
programmes des ONG, des visites de terrain pour suivre les activités, les entretiens avec les 
bénéficiaires et les communautés. 
 
Pour les différents pays, les études de cas élaborées sont les suivantes : 
 

•  Burkina Faso : le Programme Pilote Intégré Education (PPIE), une initiative 
gouvernementale du Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation 
(MEBA) ; 

 
•  Cameroun : la prévention du VIH/SIDA par l’utilisation du Coran réalisée par des 

femmes musulmanes, AN NOUR (= La Lumière) ; 
 

•  Côte d’Ivoire : l’éducation et la prévention du VIH/SIDA chez des enfants de la rue, 
Mouvement pour l’Education, la Santé et le Développement (MESAD) ; 

 
•  Mali : la prévention du VIH/SIDA chez les filles migrantes, Association des Femmes 

Educatrices du Mali (AFEM) ; 
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•  Nigeria : le développement des compétences de vie des adolescents et la formation des 
communautés commerçantes marchandes par le programme de l’Association pour la 
Santé Familiale et la Santé de la Reproduction. 

Les études de cas présentées permettent d’observer les points importants suivants : 
 

1. les filles et les femmes sont intégrées dans les programmes ; 
2. les personnes en situation difficile (migrants, enfants de la rue) bénéficient d’une 

attention dans les actions de prévention du VIH/SIDA ; 
3. toutes les catégories sont impliquées dans les programmes: scolarisés, déscolarisés, 

non scolarisés ; 
4. l’implication et la participation communautaire sont importantes ; 
5. l’intérêt des familles et des communautés est élevé, ce qui se traduit par la levée des 

barrières (méfiance, stéréotypes, etc.) et les changements de comportements sexuels ; 
6. des actions plus intégrées proposent une articulation entre l’éducation formelle et non 

formelle. 
 
Les études de cas révèlent des points d’insuffisance qui sont les suivants : 
 
 l’absence d’une politique sinon d’un intérêt des ministères pour l’éducation non formelle ; 
 l’inexistence d’un cadre cohérent de coordination des actions de formation préventive des 

ONG ; 
 la faible insertion de la formation préventive dans une approche globale intégrant 

l’autonomie financière (les activités génératrices de revenus) ; 
 l’incapacité des ONG à étendre les actions de formation à un plus large public en raison des 

faibles capacités en management, en formation et en mobilisation des ressources ; 
 
 
4. Conclusions et recommandations 
 
L’éducation non formelle demeure un secteur où de nombreuses activités restent à réaliser. En 
effet ce secteur vise la majorité de la population de chaque pays et face aux faibles 
changements de comportements sexuels, les actions de formation préventive doivent se 
poursuivre. 
 
De cette expérience de recherche, trois leçons sont à retenir : 
 

1. le plaidoyer à initier auprès des décideurs politiques pour une plus grande prise en 
compte de l’éducation non formelle dans les programmes de formation ; 

2. la recherche du support financier de l’Etat pour appuyer les actions de formation selon 
l’approche non formelle ; 

3. le renforcement du dialogue entre les décideurs politiques et les ONG pour une plus 
grande prise en compte de l’Education Non Formelle dans chaque pays ; 

4. le partenariat entre les ONG et la recherche dans le cadre du renforcement des 
capacités. 
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De ces leçons, découlent les perspectives suivantes : 
 

1. le partenariat entre les décideurs politiques et les ONG : 
 

 mettre en place un cadre de dialogue au plan national pour intégrer l’Education 
Non Formelle dans les plans d’action de formation ; 

 mettre en place un cadre de dialogue au plan sous régional ou régional pour 
examiner l’impact de l’Education Non Formelle dans l’approche préventive du 
VIH/SIDA. 

 
2. le partenariat entre les ONG et la recherche : 

 
 établir un lien d’échanges par une adresse électronique ; 
 mettre en place un cadre d’échanges pour mieux identifier les thématiques dans 

le cadre de l’éducation préventive ; 
 former les membres des ONG à l’approche qualitative et participative pour 

l’identification des problèmes et des solutions par les communautés. 
 

3. le partenariat avec l’Institut de l’UNESCO pour l’Education : 
 

 faire participer les chercheurs et responsables des ONG pour présenter les 
études de cas sélectionnées à la Biennale de l’Education prévue pour Mars 2006 
à Libreville (Gabon) ; 

 définir avec les ONG et la recherche un agenda qui s’inscrit dans la perspective 
du long terme (2 ans au moins) pour plus d’efficacité dans les résultats et au plan 
du renforcement des capacités des différentes parties ; 

 encadrer, suivre et évaluer les actions d’éducation préventive du VIH/SIDA. 
 

4. le fonctionnement institutionnel du ROCARE 
 

 poursuivre la démarche qualité de la recherche par le renforcement des capacités 
des chercheurs ; 

 diffuser le rapport final de la recherche à tous les partenaires ; 
 rendre disponibles sur le site web www.rocare.org tous les documents élaborés 

dans le cadre de ce projet ; 
 inscrire l’activité de restitution/formation des membres et des partenaires 

(décideurs et ONG) au sein des Coordinations Nationales ; 
 identifier les partenaires dans chaque pays pour inscrire cette activité dans la 

perspective du long terme ; 
 gérer la dynamique des échanges en vue de déboucher sur la publication et la 

diffusion des résultats de recherches. 
 
 
 

Education non formelle et VIH/SIDA : synthèse régionale 2006 ROCARE/ Page 9 

http://www.rocare.org/


Annexe  1 : Mémorandum pour un partenariat entre UNESCO Institute for Education (UIE) 
et le ROCARE 

 
 
La question de l’éducation au VIH/SIDA impose une lecture de l’éducation comme un domaine 
multiforme et transversal. Cette vision ne s’adresse pas seulement au secteur formel mais aussi 
et de façon prioritaire aux formes alternatives de l’éducation. 
 
Le secteur de l’éducation non formelle est dominant dans les pays africains et les messages 
véhiculés dans cette sphère constituent des modes principaux d’acquisition de savoirs et des 
comportements pour les communautés.  
 
L’Institut de l’UNESCO pour l’Education (UIE), basé à Hambourg en Allemagne, est un institut 
de recherche qui appuie les questions liées au Développement de l’adulte et l’apprentissage tout 
au long de la vie, l’alphabétisation et l’Education Non Formelle dans toutes les régions du 
monde.  
Le Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education (ROCARE) est un réseau de 
promotion de la culture de recherche et de l’expertise africaine dans le but d’influencer 
positivement les politiques et les pratiques des pays membres. 
 
Le ROCARE réunit des chercheurs des différentes disciplines de l’Education a développé des 
activités dans le cadre des études d’impact du VIH/SIDA dans le secteur de l’éducation. Le 
ROCARE capitalise dans ce secteur une expertise qui s’organise autour de sept (7) axes : 
 

1. Implication des chercheurs de 6 pays (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Nigeria et Sénégal) + 3 (Bénin, Guinée, Mali) sur les 13 que compte le Réseau, 

2. Formation méthodologique de collecte et d’analyse des données qualitatives (2003 au 
Ghana et 2005 au Burkina Faso) 

3. Synthèse documentaire des Réponses des Politiques et de la Recherche face à l’impact 
du VIH/SIDA sur les systèmes éducatifs en Afrique de l’Ouest et du Centre (2003 et 
2004) 

4. Evaluation d’une action de sensibilisation sur la santé de la reproduction et le VIH/SIDA 
par un film radiophonique pour Population Media Centre en Côte d’Ivoire (2004) 

5. Formation des formateurs pour assurer la prévention du VIH/SIDA sur le lieu de travail 
(2004, pour les agents du Programme Alimentaire Mondial) 

6. Liens avec les institutions nationales en charge de l’éducation et de la formation, des 
Organisations Non Gouvernementales 

7. Sélection du ROCARE Ghana par le Ministère de l’Education Nationale pour conduire 
une étude sur l’impact du VIH/SIDA dans le secteur de l’Education. 

 
 
L’expertise capitalisée par le ROCARE sur l’impact du VIH/SIDA dans le secteur de l’éducation 
peut être reversée et adaptée au secteur de l’éducation non formelle avec des bénéfices à trois 
(3) niveaux au moins : 
 
 Renforcer le dialogue entre le secteur formel et le secteur non formel, 
 Améliorer au plan national les réponses dans le cadre de la prévention du VIH/SIDA, 
 Accroître le partenariat entre la recherche (ROCARE) et l’action (ONG). 
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Ce que le ROCARE peut apporter à un partenariat avec l’UIE : 
•  ONG reconnue officiellement au niveau régional, label ROCARE 
•  Connaissance du terrain dans 13 pays en Afrique de l’Ouest et du Centre 

(francophone/anglophone) 
•  Possibilité de mise en commun à travers les frontières géographiques pour permettre 

une analyse régionale 
•  15 ans d’expérience dans le réseautage régional et la recherche transnationale 

 
Ce que le ROCARE aimerai tirer d’un partenariat avec l’UIE : 

•  Possibilité de travailler plus sur l’Education Non Formelle 
•  Renforcement des compétences de recherche dans le domaine de l’Education Non 

Formelle  
•  Possibilité de renforcer les liens avec le Groupe de Travail de l’ADEA sur l’Education  
•  Visibilité auprès des partenaires ADEA pour le travail du ROCARE sur le VIH 
•  Capacité à mieux négocier les espaces de recherche et dialogue politique au niveau 

national 
 
Ce que l’UIE apporterait à un partenariat avec le ROCARE : 

•  Ouverture dans le monde de l’Education Non Formelle 
•  Partenariats avec les ONG qui interviennent dans le secteur du VIH/SIDA en Afrique 
•  Perspective de l’apprentissage tout au long de la vie (synergie entre Education 

Formelle/Non Formelle) 
•  Renforcer les capacités pour les partenariats 

 
Ce que l’UIE pourrait retirer d’un partenariat avec le ROCARE : 

•  plus de visibilité des recherches sur VIH et Education Non Formelle 
•  liens avec les chercheurs 
•  partenariat ONG, Etat, chercheurs 

 
UIE et ROCARE ont toutes deux le projet de construire et renforcer les capacités dans le 
domaine de la recherche concernant l’adulte et l’Education Non Formelle dans la région. Les 
deux parties conviennent que la présente initiative de UIE est une opportunité pour engager un 
partenariat. 
 
UIE est actuellement impliqué dans une initiative régionale portant sur la contribution de 
l’éducation non formelle à la prévention du VIH/SIDA et le ROCARE est engagé dans la 
recherche sur le VIH/SIDA et l’éducation dans la région.  
 
Pour UIE, ce partenariat présente une importance stratégique car il vise à renforcer les 
capacités régionales de recherche dans les principales zones de l’étude. 
Pour le ROCARE, ce partenariat offre l’opportunité de travailler dans le secteur de l’éducation 
non formelle. 
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Annexe 2: Highlighting the Contributions of Non-formal Education to HIV Preventive 
Education (Draft for discussion and planning purposes only) 

 
 
A. Background 
 
As an incurable disease, AIDS continues to devastate individuals, communities and nations. The 
rate of new HIV infections continues to rise every year, with almost five million people being 
infected in 2004 alone. While all regions of the world are affected by the HIV pandemic, at the 
country level, the epidemic takes on a specific configuration depending on gender norms, 
culture, poverty and types of prevention, care and treatment. 
 
Today preventive education is the “social vaccine” that could help avert the further spread of the 
disease. There have been many lessons on how HIV prevention has led to a decrease in the 
incidence of HIV infection. At the moment, exchange and institutionalization of good practices on 
HIV preventive education are focused on the efforts in formal education. The teachers, students, 
curriculum and school are the main elements in such discussions. Even though HIV preventive 
education initiatives outside the school have dramatically increased, there is very little 
systematization of the lessons learned. There persists a lack of fora for countries and 
organizations to present analyze and exchange perspectives and therefore very little possibility 
to capitalize on lessons learned. Such a situation is particularly lamentable when one considers 
that the majority of those who are HIV infected and those populations vulnerable to HIV infection 
are out of school and therefore have to be reached through informal means. At the same time, 
the diverse cultural environments vulnerable populations are located in require delicate context-
specific interventions. Owing to the character of non-formal education, experiences on HIV 
preventive education in this sector remain scattered and undiscussed. 
 
The main goal of the six year (2000-2005) project of UIE is to address such gaps by providing a 
forum for exchange and capacity building in NFE. In three cycles, this project on the promotion 
of empowering learning in HIV/AIDS prevention aims at strengthening capacities to apply 
context-specific and culturally sensitive empowering strategies for groups at risk in different 
world regions. As a follow up of the International Workshop on “Empowering Learning Strategies 
on HIV/AIDS prevention” in Chiangmai, Thailand, held in March 2004, the participants from 
Botswana, Kenya, South Africa, Uganda and Zambia proposed holding a regional workshop on 
the same topic.  
 
It is within this context that UIE, in partnership with the ADEA Working Group on NFE (WGNFE) 
and the Uganda Ministry of Gender, Labour and Social Development, is organizing a regional 
workshop that aims to bring together the wide range of NFE experiences in selected African 
countries.   
 
 
 
B. Goal and Objectives 
 
The main goal of the regional workshop is to build and strengthen capacities and support 
structures necessary to apply context-specific, gender and culturally sensitive empowering 
strategies in HIV/AIDS prevention for groups at risk in Africa.  
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Concretely, the workshop aims to: 
 

a. document and analyze experiences on empowering prevention in NFE strategies in the 
region 

b. promote empowering HIV/AIDS prevention capacities in NFE in the region 
c. elaborate principles for appropriate support structures in promoting empowering 

learning strategies 
d. strengthen and enlarge national and regional networks of institutions working in the field 

of HIV/AIDS prevention 
 

C. Methodology 
 
1. Scope:  
Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Ivory Coast, Kenya, Mali, Namibia, Nigeria, Rwanda 
Senegal, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia 
 
2. Selection of participants: 
3 per country representing the government, NGOs and research networks or organizations. 
From the government, the participant should be a decision-maker in NFE, preferably one who is 
familiar with work on HIV prevention. The NGO participant should have at least 3 years 
experience in HIV prevention education and is representing the NGO who is included as a case 
study. The researcher participant is the one who has undertaken the inventory of practices on 
HIV prevention and written the case study/ies. 
 
3. Timetable: 
 

a. First phase: Preparation from May-November 2005 
b. Second phase: Inventory on practices and elaboration of case studies. August-November 

2005 
c. Third phase: Regional Workshop on “The Contribution of NFE to HIV Prevention”. 

December 5-9,  2005 
d. Final phase: Preparation of final report, dissemination of key findings. January-March 

2006 
 
4. Activities: 
 

a. preparation 
 
The objectives of this phase are: 
 

•  to ensure the identification of the appropriate participants; 
•  to identify the relevant HIV experiences that could be included in the inventory and case 

studies 
•  sending out of invitations, final concept  to government, UNESCO offices, NGOs, 

research networks, ADEA 
•  identification of researcher who will carry out inventory of NFE practices 
•  selection of country participants (3 participants per country- GO, NGO and researcher) 
•  identify HIV preventive education experiences for case studies 
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b. inventory of NFE practices on HIV Prevention and elaboration of case studies 
 
The objectives of this phase are to: 
 

•  produce an inventory of HIV preventive education experiences at the country level 
•  based on the inventory produce 2 case studies  

 
Activities 

•  identify the relevant NFE experiences in HIV prevention at the country level 
•  document the experiences according to the provided format (See Annex A) 
•  choose two of these experiences to be the case studies 
•  elaboration of case studies according to guidelines (work in progress, will be Annex 

B) 
 
c. Regional Workshop on the “Contribution of NFE to HIV Prevention 
 
The main objectives of this workshop are: 

 
•  to bring together the country inventories and case studies 
•  to elaborate on principles for appropriate support structures in promoting 

empowering learning strategies;  and  
•  to strengthen and enlarge national and regional networks of institutions working in 

the field of HIV/AIDS prevention 
 
d. Preparation of final report and dissemination of key findings 
 
The main objectives of this phase are:  
 
•  to promote empowering prevention capacities in the NFE in the region;  and  
•  to strengthen and enlarge national and regional networks of institutions working in the 

field of HIV/AIDS prevention 
 
Activities: 
 

•  Preparation of the final report 
•  Presentation of key findings to the ADEA Biennale 
 

Project Coordinator: Carolyn Medel-Anonuevo  c.medel-anonuevo@unesco.org
 
UNESCO Institute for Education 
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Annexe 3: Guide for inventory of HIV preventive education programmes/projects 
in NFE 

 
 
Introduction: The main objective of this inventory is to get an overview of the diverse types of 
HIV preventive education initiatives (whether they are programmes or projects) in a country. HIV 
programmes/projects could be found in literacy classes, in workplaces, in community based 
adult education projects, in income generating projects, in theatre workshops or in health 
education programmes. It could be a stand alone HIV preventive education project or it could be 
a component of a development project (e.g. HIV preventive lessons are incorporated in a literacy 
curriculum): 
 

1. Name of Programme or Project _______________________________________ 
2. Name of Organization who is responsible for this programme or 

project_________________________________________________________ 
3. Type of organization (Government, NGO, academe, business) ____________ 
4. History: When it started? How did it evolve? 

______________________________________________________________ 
5. Where is it based? Urban/Rural, Workplace/Community etc_______________ 
6. What are the main objectives? _____________________________________ 
7. What are the main activities carried out? ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
8. Main population the programme addresses itself___________________________ 
9. What are the key messages in their HIV Preventive Education work? 

________________________________________________________________ 
10. What is its methodology?___________________________________________ 
11. Does it follow a certain curriculum? Does it use a particular manual? Does it follow  a 

specific model? Please indicate ________________________________  
12. Who are the other partners in this initiative? _____________________________ 
13. Does it have a specific empowering objective/strategy? ____________________ 
14. What approaches do you think contribute to the sustainability of the project? 
15. What would you consider as innovative features of the project which contribute to the 

effectiveness of the programme/project?  
16. Who is/are financing this programme/project? _____________________________ 
17. What would be considered as achievements or outcomes of this programme/project? 
18. What are the main problems in carrying out this programme/project? ____________ 
19. What are the key issues your organization is grappling with in this project/programme? 
20. What are your long term plans/strategies to ensure effective and sustainable responses 

to the HIV pandemic 
 
Contact details of this programme/project:  
Source of data: (Printed reports/interviews etc).___________________________ 
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Annexe 4: Guide pour l’inventaire des programmes/projets de prévention du 
VIH/SIDA dans le secteur d’éducation non formelle 

 
 

1 Nom du programme ou du projet  
2 Nom de l’Organisation qui est responsable de ce programme ou de ce projet 
3 Type d’organisation (Gouvernement, ONG, académique, commerciale…)  
4 Historique : Date de début? Comment s’implique t-elle?  
5 Où est-elle basée? Urbain/Rural, Administration/Communautaire, etc.  
6 Quels sont ces objectifs principaux?  
7 Quelles sont les principales activités réalisées?  
8 Populations cibles à qui le programme est adressé ? 
9 Quels sont les messages clés de leur programme de prévention du VIH/SIDA  
10 Quelle est la méthodologie utilisée? 
11 Suive t-il un programme? Utilise t-il un manuel particulier? Suive t-il un modèle 

spécifique? Prière d’indiquer  
12 Quels sont les autres partenaires dans cette initiative?  
13 Avez-vous un objectif ou une stratégie spécifique d’autonomisation?  
14 Quelles sont les approches qui peuvent contribuer à la durabilité du projet? 
15 Que considérez-vous comme des caractéristiques novatrices de ce projet qui contribuent 

à l’efficacité du programme?  
16 Qui finance ce programme/projet? 
17 Quels sont les résultats attendus dans ce programme/projet? 
18 Quels sont les problèmes principaux liés à la réalisation de ce programme/projet?  
19 Quels sont les problèmes clés rencontrés par votre organisation dans ce 

programme/projet? 
20 Quels sont vos plans/stratégies pour assurer des réponses efficaces et durables à la 

pandémie du VIH ? 
 

 
Renseignements et contacts du programme/projet: ___________________________ 
 
Source des données (Rapports écrits/interviews etc.)._________________________ 
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Annexe 5 : Liste des participants ROCARE 
 

 
 

Pays Chercheur Contact 
 

Burkina Faso Amado OUEDRAOGO (226) 50 32 48 89 
(226) 70 14 07 22 (Mobile) 
amado@webmails.com 
amado_eco@yahoo.fr  

Cameroun  George FONKENG  (237) 786 22 39 (Mobile) 
gfonkeng@uycdc.uninet.cm

Côte d’Ivoire Florence TANOH (225) 06 15 09 18 (Mobile) 
(225) 22 52 38 17 (Home) 
tanofky@yahoo.fr  

Mali Tata SANGARE (223) 222 33 55 (Office) 
(223) 673 58 90 (Mobile) 
tsadio2000@yahoo.fr  

Nigeria Dayo ODUKOYA (234) 80 23 98 17 14 (Mobile) 
(234) 80 34 73 02 19 (Mobile) 
dayo_odukoya@yahoo.com  

Coordination 
ROCARE 

François Joseph AZOH (225) 22 42 61 27 (Home) 
(225) 22 48 92 51 (Office) 
(225) 07 69 48 38 (Mobile) 
azohfj@yahoo.fr  
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Annexe 6 : Guide d’orientation pour la sélection des ONG du secteur Education 
Non Formelle et Prévention du VIH/SIDA 

 
 
La présente grille vise à aider au dépouillement des entretiens réalisés pour déboucher sur 
l’ONG à retenir pour l’étude de cas. Cette proposition peut être enrichie par chaque équipe de 
recherche. 
 
 

 
Nom du Programme ou du Projet : ………………………………………………………… 
1. Type d’organisation  
2. Date de création   
3. Les Objectifs sont déterminés Oui Non 
4. Les Objectifs sont formalisés, écrits Oui Non 
5. Combien d’activités ont été réalisées  
6. Combien de personnes sont touchées par le programme ces 2 
dernières années (2004 et 2005) 

 

7. Le programme a touché des femmes et des filles Oui Non 
8. Le programme a réalisé des activités en milieu rural Oui Non 
9. Le programme a réalisé des activités en milieu urbain Oui Non 
10. Il existe un programme écrit ou un manuel de travail Oui Non 
11. Combien de partenaires techniques nationaux / locaux participent à 
ce programme 

 

12. Combien de partenaires techniques internationaux participent à ce 
programme 

 

13. Combien de partenaires financiers locaux participent à ce 
programme 

 

14. Combien de partenaires financiers internationaux participent à ce 
programme 

 

15. Le programme a identifié un objectif spécifique d’autonomisation Oui Non 
16. Le programme dispose d’indicateurs et les résultats sont mesurés Oui Non 
17. Le programme dispose de plans d’actions Oui Non 
18. Les plans d’actions du programme sont  conçus à partir des 
problèmes identifiés  

 

19. La planification actuelle des activités est prévue pour prendre fin en 
(année)  

200..... 

20. Le programme dispose de documents ou supports écrits Oui Non 
21. Le programme dispose de documents audiovisuels (cassettes, 
vidéo, etc.) 

Oui Non 

22. Le programme dispose de supports électroniques (CD ROM) Oui Non 
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Annexe 7 : Canevas de rédaction de l’étude de cas 
 

 
 

1. Introduction 
 Contexte général de l’Education Formelle et Non Formelle dans le pays 
 Objectifs de l’étude de cas 
 Justification du choix de l’ONG 

 
2. Présentation de l’ONG 

 Bref historique de l’ONG, 
 Présentation des activités et des cibles bénéficiaires 

 
3. Présentation de l’activité innovatrice à analyser 

 Objectifs de l’activité innovatrice 
 Origine de l’activité innovatrice : à quels problèmes cette innovation répond, sa 

spécificité, son historique, 
 Description de l’activité innovatrice retenue, déroulement sur le terrain,  
 Les résultats des interviews des responsables de l’ONG : perceptions de 

l’activité, points positifs et négatifs, difficultés d’application, perspectives 
 

4. Perceptions des cibles 
 Les résultats des interviews des bénéficiaires : perceptions, aspects favorables et 

défavorables,  
 Impact de l’activité sur les comportements des bénéficiaires 
 Impact de l’activité sur l’environnement des bénéficiaires 

 
5. Leçons apprises 

 Quels sont les bénéfices acquis de cette activité 
 Quels sont les autres avantages que l’activité peut apporter 
 Quelles sont les autres cibles qui peuvent bénéficier de l’activité 

 
6. Perspectives 

 Quelle suite envisager dans le pays pour différents secteurs et différentes cibles 
 Comment renforcer l’activité 
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