
Introduct ion au Guide de l ’ut i l isateur

Le présent Guide a été conçu pour aider ses lecteurs à tirer le meilleur parti des Outils pour intégrer le 
VIH et le SIDA dans le secteur de l’éducation publiés par l’Équipe de travail inter-institutions (ETII) de 
l’ONUSIDA sur l’éducation en 2008.

Après une brève présentation des raisons qui ont poussé à élaborer ces Outils, de leurs objectifs, de 
leur public et de leur contenu (section 1), le Guide formule des suggestions pratiques quant à l’utilisation 
des différents outils, en fonction de vos objectifs (section 2).

Le Guide envisage notamment trois objectifs principaux pour lesquels les Outils seront une ressource 
utile :

Initier et sensibiliser à l’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation•	

Évaluer la situation et suivre les progrès en direction de l’intégration du VIH dans le secteur de •	
l’éducation 

Planifier l’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation dans ces environnements.  •	

Pour chacun des objectifs qui précèdent, nous avons défini des résultats et des produits spécifiques. 
Un résultat pourrait ainsi consister à améliorer la connaissance qu’a le personnel de votre organisation 
des questions liée à l’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation. Les produits peuvent être la 
production d’un rapport d’analyse de situation ou l’élaboration d’un plan d’action destiné à intégrer le 
VIH dans le secteur de l’éducation du pays où vous travaillez.

Pour chaque produit ou résultat, le Guide suggère :

Diverses activités que vous voudrez peut-être réaliser ;•	

Les outils que vous pouvez utiliser au profit de ces activités ; et•	

Des conseils pour utiliser ces outils, indiquant quels éléments particuliers vous pourriez utiliser, pour •	
quel objet spécifique et selon quelle méthode.

Les Outils pour intégrer le VIH et le SIDA dans le secteur de l’éducation : principes directeurs 
à l’intention des organismes de coopération pour le développement et le présent Guide de 
l’utilisateur ont été produits par l’Équipe de travail inter-institutions (ETII) de l’ONUSIDA sur 
l’éducation. Créée en 2002, l’ETII se consacre à l’accélération et à l’amélioration d’une réponse 
coordonnée et harmonisée du secteur de l’éducation au VIH et au SIDA.

On trouvera de plus amples renseignements à propos de l’ETII sur l’éducation, ainsi qu’un accès à 
d’autres ressources techniques, à l’adresse suivante : http://www.unesco.org/aids/iatt (site Web en 
anglais, français et espagnol et ressources disponibles, entre autres, dans ces langues).
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1. Les OUTILs De L’eTII 
POUR INTÉGReR Le VIH eT 
Le sIDA DANs Le seCTeUR 
De L’ÉDUCATION 

Si la principale responsabilité de l’intégration du VIH et du SIDA incombe 
aux ministères de l’éducation au niveau des pays, les institutions 
de coopération au développement (institutions multilatérales et 
bilatérales, ONG et partenaires de la société civile) peuvent et doivent 
jouer un important rôle de soutien :

en donnant la priorité à une approche globale dans le secteur tout •	
entier,

en soutenant et poursuivant le dialogue et•	

en fournissant des ressources et des contributions.•	

En 2008, l’Équipe de travail inter-institutions de l’ONUSIDA (ETII) sur 
l’éducation a élaboré un document technique en vue d’aider les institutions 
de coopération au développement à remplir ce rôle. Ce document est 
intitulé Outils pour intégrer le VIH et le SIDA dans le secteur de l’éducation : 
principes directeurs à l’intention des organismes de coopération pour le 
développement.

1 . 1  À  q u i  s o n t  d e s t i n é s  l e s  o u t i l s  ?

Le principal public destinataire des Outils est le personnel chargé de l’éducation au sein des 
organismes de coopération pour le développement au niveau de la direction et au niveau 
opérationnel.

D’autres publics qui peuvent les trouver utiles sont notamment :

Les spécialistes du VIH•	  des institutions de coopération au développement,

Le personnel non spécialisé dans l’éducation au sein des institutions de développement ayant •	
pour mission de travailler avec le secteur de l’éducation et de la santé sur des questions 
voisines, comme la bonne gouvernance, le développement social et les droits de l’homme,

Les consultants•	  travaillant avec les institutions de coopération au développement, qu’ils soient 
spécialistes de l’éducation ou du VIH,

Le personnel des ministères de l’éducation•	 , notamment les directeurs et les enseignants.
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1 . 2  P o u r q u o i  c e s  o u t i l s  ?

L’intégration du VIH et SIDA garantit que cette question :

est désormais •	 au cœur de l’activité du secteur de l’éducation et

est prise en compte dans la formulation et les révisions des politiques et des plans du secteur de •	
l’éducation, c’est-à-dire dans la planification, l’élaboration des budgets, les programmes, la formation 
des enseignants, les ressources humaines, la législation, le suivi et l’évaluation.

Définition de l’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation

L’intégration fait en sorte que la réponse au VIH et SIDA ne soit pas une activité complémentaire ou isolée, mais 
fasse partie intégrante de la formulation des politiques et des plans du secteur de l’éducation. Elle s’intéresse 
notamment au VIH dans les processus du système éducatif tels que la conception des programmes, la formation 
des enseignants, la gestion des ressources humaines et le suivi et l’évaluation des résultats et de l’impact. Elle 
suppose également que le VIH et SIDA ne soit pas considéré comme une question distincte, mais comme faisant 
partie des plans et des priorités d’ensemble de l’éducation, notamment pour ce qui concerne les savoir-faire 
nécessaires à la vie quotidienne, les compétences sociales, la santé et la nutrition.

Les Outils ont été conçus pour répondre aux difficultés auxquelles sont souvent confrontées les institutions 
de développement lorsqu’elles veulent soutenir l’intégration du VIH et SIDA dans le secteur de 
l’éducation. Il s’agit notamment :

d’engager et de poursuivre le dialogue avec ceux qui mettent en œuvre les activités au niveau des pays •	
(en particulier dans les pays où la prévalence du VIH est faible) ;

de décider quels sont les points d’entrée, les priorités et les stratégies propres à faciliter l’intégration ;•	

d’identifier le rôle que doivent jouer ces institutions, notamment dans un contexte de moindre participation •	
directe à la mise en œuvre ;

d’identifier et d’associer les principales parties prenantes ;•	

d’assurer des approches décentralisées face au VIH et SIDA ; •	

de veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte des principaux facteurs de l’épidémie, notamment de •	
l’inégalité entre les sexes, de la stigmatisation, la discrimination et des violations des droits de l’homme.

1 . 3  Q u e l s  s o n t  c e s  o u t i l s  ?

Les Outils sont les suivants :

Un exposé de la position conjointe des organisations sur le VIH & SIDA et l’éducation, qui présente les •	
principes et priorités essentiels auxquels souscrivent les organismes de coopération au développement 
appartenant à l’ETII d’ONUSIDA sur l’éducation.

12 outils pouvant être utilisés indépendamment ou en conjonction avec d’autres outils. •	

Chaque outil comprend :

Une brève présentation de sa finalité•	

Des conseils d’utilisation•	

Un aperçu rapide et interactif de la question•	

Des questions pour nourrir la réflexion et la recherche•	

Une liste de sources d’information complémentaires et de liens Internet•	

Les Outils se concluent par une liste de référence, pour plus ample information.

Tools Overview of content and corresponding page numbers 
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outil  1
Quand faut-il faire face à 
la question du VIH dans 
sa globalité au moyen de 
l’éducation ?

R ô l e  d e  l ’ é d u c a t i o n
Comme le souligne l’exposé de la position conjointe 

des organisations sur le VIH & le SIDA et l’éducation, 
l’éducation peut jouer un rôle efficace dans la réalisation de 
l’égalité des sexes, la promotion et la SSRD et l’accès aux 
connaissances et compétences nécessaires pour prévenir 
le VIH et prendre soin des personnes infectées.  

C o m m e n t  u t i l i s e r 
c e t  o u t i l

Examinez attentivement les questions figurant dans chacune 
des cases en grisé du diagramme de la page 10 (à gauche), 
en allant du haut vers le bas. Vous voudrez peut-être 
chercher des informations supplémentaires ou parler à des 
personnes qui connaissent bien les domaines en question 
pour vous assurer que vous avez la bonne réponse, et/ou 
que votre réponse reflète les sentiments des autres. Une 
fois que vous aurez décidé de la réponse à la question, 
utilisez les flèches pour passer à la case suivante. Lorsque 
vous aurez répondu à toutes les questions, examinez leurs 
incidences et utilisez-les pour réfléchir aux stratégies et aux 
domaines d’action prioritaires. 

D i s c u s s i o n
Cet exercice aura clairement montré que le VIH 

& le SIDA et la SSRD doivent être pris en compte dans 
tous les contextes – indépendamment de la prévalence du 
VIH – et qu’il n’existe en réalité aucune situation dans la-
quelle ces questions ne concernent ni les apprenants, ni 
le personnel de l’éducation (y compris les éducateurs) et 
le secteur dans son ensemble. Dans certains pays, l’épi-
démie se sera propagée à tel point que le risque pour le 
secteur de l’éducation sera immédiat et évident. Dans 
d’autres, le risque pourra être à plus longue échéance et 
moins important mais néanmoins présent. Dans tous les 
cas, les apprenants et le personnel éducatif sont confrontés 
à la possibilité d’être infectés. Donc, dans tous les cas, le 
secteur de l’éducation devra jouer un rôle majeur dans la 
promotion des connaissances, des comportements et des 
compétences qui permettent aux jeunes et aux éducateurs 
de se protéger contre l’infection par le VIH. 

L’éducation est essentieLLe

L Les écoles nouent des relations avec les jeunes 
avant qu’ils soient sexuellement actifs et que leur 
comportement soit fixé. Elles sont donc idéalement 
placées pour influencer leur conduite future. 

L Il est prouvé que des programmes bien conçus et 
détaillés d’acquisition des compétences nécessaires à la 
vie courante et d’éducation sexuelle donnent aux jeunes 
les connaissances et les compétences dont ils ont besoin 
pour se protéger. 

L Les études montrent que les filles qui ont mené à 
bien leurs études secondaires risquent moins d’être 
infectées par le VIH et ont des pratiques sexuelles moins 
dangereuses que celles qui ne sont pas allées plus loin 
que le primaire. 

L Les systèmes d’éducation peuvent contribuer aux 
inégalités entre les sexes, qui elles-mêmes favorisent la 
féminisation de l’épidémie.

L Les écoles et les enseignants ont souvent une grande 
influence sur la vie de la collectivité.

Source : voir ActionAid (2006), Kirby, Laris and Rolleri (2005) 
et Kirby, Obasi and Laris (2006). 

 Diagramme permettant d’évaluer à quel moment le VIH devient un risque pour le secteur de l’éducation •	
(p. 10)

Rappel du rôle essentiel de l’éducation dans la prévention du VIH (p. 11)•	

13

OUtil  2
Pourquoi  l ’ intégrat ion du 
VIH et  du SIDA est-el le 
importante ?

Q u’entend-on par 
intégrat ion ?

L’ONUSIDA, la Banque mondiale et le PNUD (2005a, b) ont 
constaté que l’un des principaux obstacles à l’intégration 
tenait au fait que le concept même était mal compris par les 
parties prenantes, y compris les organismes de coopération 
au développement. 

Il peut donc être utile d’énoncer succinctement trois 
définitions différentes de l’intégration pour saisir ce que le 
concept recouvre :

Ces définitions ont une caractéristique commune : elles 
proposent comme point de départ de l’intégration un 
examen approfondi et complet de l’ensemble du (des) 
secteur(s). Elles soulignent que l’intégration du VIH et du 
SIDA est un processus qui concerne tout le fonctionnement 
d’une organisation ou d’un secteur, plutôt qu’un but en 
soi. Dans ce processus, le secteur n’est pas passif, 
mais peut avoir une influence sur l’évolution de l’épidémie 
et ses conséquences futures sur lui grâce à une réponse 
active et bien conçue. Enfin, la deuxième et la troisième 
définition soulignent qu’il est également important d’étudier 
les dimensions interne et externe du processus 
d’intégration, c’est-à-dire comment le secteur lui-même est 
affecté et ce qu’il peut faire face au VIH et au SIDA. 

Définition 1 : « L’intégration du VIH et du SIDA est un 
processus qui permet aux acteurs du développement de 
remédier aux causes et aux effets du VIH et du SIDA de 
manière efficace et durable, à la fois par leurs activités 
habituelles et sur leur lieu de travail ». (ONUSIDA, Banque 
mondiale et PNUD 2005a) 

Définition 2 : « L’intégration du VIH et du SIDA est le 
processus qui consiste à analyser comment le VIH et le SIDA 
ont et auront des conséquences sur tous les secteurs, à la 
fois sur les plans interne et externe, afin de définir la façon 
dont chaque secteur doit réagir en fonction de son avantage 
comparatif ». (SIDA, 2005) 

Définition 3 : « L’intégration du VIH et du SIDA implique que 
tous les secteurs établissent : 

L comment ils entraînent la propagation du VIH ou y 
contribuent ; 

L comment l’épidémie risque de peser sur leurs propres 
objectifs et programmes ; 

L les domaines où ils ont un avantage comparatif 
s’agissant de limiter la propagation du VIH et d’en 
atténuer l’impact ».  
 
(Université du KwaZulu-Natal, Division de l’économie de 
la santé et de la recherche sur le VIH et le SIDA (HEARD), 
Unité d’intervention mobile sur l’impact du VIH/SIDA sur 
l’éducation (MTT), 2005) 

CE QUE L’INTÉGRATION DU VIH ET DU SIDA 
N’EST PAS 

Pour mieux comprendre ce qu’est l’intégration du VIH et du 
SIDA, il n’est peut-être pas inutile de réfléchir à ce qu’elle 
n’est pas. En voici quelques exemples : 

L Elle NE constitue PAS un simple appui à un programme 
du ministère de la santé. 

L Elle NE cherche PAS à se substituer à des tâches 
effectuées par des spécialistes de la santé. 

L Elle NE consiste PAS à ajouter quelques fonctions et 
responsabilités (au contraire, elle consiste à examiner 
l’activité principale d’un secteur sous un angle différent et 
à la recentrer). 

L Elle N’est PAS routinière – les choses doivent bouger. 

Source : Smart (2002)

Définitions de l’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation (pp. 13-14)•	

Dimensions internes et externes de l’intégration du VIH (p. 15)•	

Obstacles à l’intégration (p. 16)•	
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outil  3
 Intégrat ion réussie du VIH 
et  du SIDA :  
é léments déterminants

É l é m e n t s 
d é t e r m i n a n t s

Il ressort des programmes réussis d’intégration du VIH et 
du SIDA (ONUSIDA, Banque mondiale et PNUD, 2005b) 
qu’un certain nombre d’éléments déterminants doivent 
être réunis, notamment les suivants : 

Leadership et détermination d’un visionnaire – une ou 
plusieurs personnes qui ont une influence politique et sont 
connues. 

Personnalisation – on agit mieux face au VIH, au SIDA et 
à la SSRD quand on les comprend au niveau personnel. 

Mandat clairement définis et principes directeurs à 
suivre, par exemple l’obligation formelle d’intégrer le VIH et 
le SIDA ou une politique qui y oblige donne une légitimité et 
un cadre d’action général. 

Renforcement des capacités à différents niveaux – 
pour faire comprendre la nature du changement envisagé, 
générer une prise de conscience de la question des 
capacités (de la prise de conscience au militantisme) et, 
finalement, obtenir un engagement à agir. 

Aptitudes à la sensibilisation – pour générer une prise 
de conscience accrue et obtenir le concours d’autres 
personnes essentielles. 

Partenariats – pour identifier les personnes et les 
institutions dont le concours est nécessaire, les contacter 
et obtenir leur soutien. Les partenariats seront souvent 
nouveaux et moins traditionnels, incluant les milieux 
d’affaires, les autorités religieuses ou les grands noms du 
monde du spectacle. 

En termes conceptuels cela signifie : 

 Comprendre que l’intégration est un processus – et 
non pas un événement ni une série d’événements.

 Travailler en partant de l’idée qu’il s’agit d’un problème 
complexe – on ne peut faire face au VIH et au SIDA 
qu’au moyen d’une série d’actions complémentaires.

 Agir dans un large contexte pour que le VIH et le SIDA 
s’inscrivent dans le cadre général du développement, de 
la réduction de la pauvreté et de l’égalité des sexes.

 Partir des structures institutionnelles, politiques et plans 
existants et intégrer le VIH et le SIDA dans toutes les 
activités de base des organisations, ici encore pour 
s’assurer que le VIH et le SIDA ne sont pas traités 
comme une question isolée ou ramenés au rang de 
projet particulier. 

LEÇONS TIRÉES DE L’INTÉGRATION 

Une étude faite par l’ONUSIDA, la Banque mondiale et le PNUD (2005b) met en 
lumière les leçons suivantes :

L Les efforts d’intégration pâtissent encore de nombreuses idées fausses quant 
à la nature du changement envisagé. L’idée selon laquelle les questions 
intersectorielles (comme le genre, la viabilité de l’environnement, le VIH et le 
SIDA) relèvent d’un seul ministère, responsable, point de contact ou service 
qui dirige. En d’autres termes, la mission centrale de beaucoup de ces 
institutions est restée inchangée. 

L L’intégration nécessite un changement personnel et institutionnel. Il faut 
donc la mettre en œuvre en tant que processus qui s’accompagne d’un 
engagement à long terme en faveur d’un changement institutionnel qui 
concerne les normes, les valeurs et les systèmes. 

L L’intégration doit s’opérer à des niveaux différents de sorte que les processus 
se renforcent mutuellement. En d’autres termes, l’intégration du VIH et du 
SIDA dans les processus de développement comme les Documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), dans tous les secteurs, fera 
que ces processus se renforcent mutuellement. 

L L’intégration nécessite un leadership solide, une bonne coordination et le suivi 
des résultats de nombreux secteurs par une autorité centrale afin d’éviter la 
dispersion.

Liste des éléments essentiels à la réussite de l’intégration (p. 19)•	

Liste de contrôle des éléments essentiels à la réussite de l’intégration (p. 20)•	
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OUTIL  4

C o m m e n t  u t i l i s e r 
c e t  o u t i l

 Utilisez ces questions générales comme liste de 
contrôle quand vous participez à des discussions sur la 
planification interne dans votre organisation.

 Utilisez les questions générales et celles qui sont propres 
au secteur de l’éducation comme références quand vous 
communiquez des informations à vos partenaires et aux 
secteurs/gouvernements sur les modes de financement 
et de mise en œuvre proposés. Il n’est pas nécessaire de 
poser toutes les questions à chaque fois. Concentrez-
vous sur les plus pertinentes.

 Gardez ces questions présentes à l’esprit quand vous 
examinez les progrès accomplis dans le contexte de 
votre travail. Il peut s’agir d’un programme ou d’un projet 
spécifique, au niveau d’un secteur ou même du pays, 
par exemple dans le cadre de l’élaboration des DSRP. 

Q uestions générales
Il faut vous poser les questions suivantes quand 

vous envisagez de soutenir tel ou tel secteur, programme 
ou initiative. Ces questions ne sont pas propres au secteur 
de l’éducation et devraient donc s’appliquer aussi à vos 
collègues d’autres secteurs. En fait, examiner ces questions 
avec d’autres membres du personnel de votre organisation 
qui s’occupent de développement social et humain peut 
être un moyen très utile de stimuler la discussion et le travail 
en commun. 

 Quels sont les niveaux actuels d’incidence et de  
prévalence du VIH17  ? Comment ont-ils évolué avec 
le temps ? Quels sont les groupes de la population 
actuellement les plus à risque (par exemple les 
consommateurs de drogue par injection, les hommes qui 
ont des rapports sexuels avec des hommes, les jeunes, 
les femmes, les populations migrantes) ? Comment le 
VIH devrait-il évoluer pendant les 5 à 10 prochaines 
années ?

 Le VIH et le SIDA sont-ils perçus comme des problèmes 
par les parties concernées (le ministère de tutelle du 
secteur, l’organisation, l’institut de recherche, les parents, 
les collectivités, etc.) ? Ces parties reconnaissent-elles 
l’importance de la SSRD comme partie intégrante de la 
prévention du VIH et du SIDA et de l’atténuation de leurs 
effets ?

 Quelles sont les activités en cours dans le secteur, 
le programme ou le projet pour s’assurer que a) les 
clients (par exemple les apprenants, les patients, les 
agriculteurs, les réfugiés) et b) les employés (par exemple 
les éducateurs, le personnel infirmier, les agents de 
vulgarisation, le personnel des recours d’urgence) 
peuvent rester en bonne santé et éviter l’infection ?

 Quel pourcentage de jeunes filles et de femmes ont 
accès aux services de santé sexuelle et reproductive ? 
Que fait-on actuellement pour assurer la promotion et la 
défense de la SSRD ?

 Quels effets le VIH et le SIDA pourraient-ils avoir sur le 
secteur, le programme ou le projet à l’avenir ? Quels en 
sont les effets actuels et les effets attendus ?

Intégrat ion :  
quest ions fondamentales 
à vous poser et  à  poser  
aux autres

Liste des questions générales relatives au VIH et aux réponses du pays à l’épidémie de SIDA (pp. •	
23-24) 

Liste des questions spécifiques à l’éducation (pp. 24-26)•	
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OUTIl  5
Où en est  
l ’ intégrat ion ?

C o m m e n t  u t i l i s e r  c e t  o u t i l
Pour chacun des dix domaines présentés dans le tableau, demandez-vous si ce domaine est traité, dans quelle 

mesure et jugez de son importance. Cochez « oui », « non », « sans objet », « en cours » ou « prévu » dans la colonne 
correspondante. Si vous n’êtes pas sûr du statut d’un domaine donné, indiquez - dans la dernière colonne « Mesures 
possibles » - comment vous obtiendrez cette information. Une autre solution consiste à utiliser cette colonne pour définir 
ce qui pourrait être fait (par votre organisation ou d’autres) pour progresser. 

   Vous pouvez faire cette évaluation seul ou l’utiliser comme outil de discussion avec des partenaires (voir aussi Outil 7 - 
Analyse des parties prenantes/partenaires). Cela sera particulièrement utile dans les pays à faible prévalence où peuvent 
exister des domaines d’action moins adaptés et/ou urgents. 

   Vous pouvez également adapter ce tableau pour procéder à la même évaluation de la façon dont le VIH et le SIDA sont 
pris en compte par votre propre organisation ou par le bureau dans lequel vous travaillez. 

   Vous pouvez utiliser cet outil comme évaluation de référence pour mesurer les progrès accomplis et identifier les 
domaines qui posent des problèmes. Dans ce cas, gardez l’évaluation initiale et utilisez cet outil comme cadre. Il 
peut aussi être intéressant de comparer votre appréciation des progrès réalisés avec celle de vos collègues (autres 
organismes de développement, autres parties prenantes et le ministère de l’éducation lui-même) et de discuter de toute 
différence importante. 

Liste de contrôle pour l’évaluation de la situation de l’intégration du VIH dans 10 domaines stratégiques •	
du secteur de l’éducation (pp. 30-31)

Formulaire d’autoévaluation utilisé par l’•	 Enquête mondiale sur l’état de préparation du secteur de 
l’éducation face au VIH et au SIDA (p. 33)

Résumé des résultats escomptés de l’intégration du VIH (p. 34)•	
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OUTIl  6
Identifier des occasions 
et des points d’entrée pour  
l’intégration du VIH et du SIDA

O c c a s i o n s 
d ’ i n t é g r a t i o n

Le point de départ le plus facile est de repérer les possibilités 
qui s’offrent dans le cycle de planification et de mise en 
œuvre de votre secteur ou organisation. Vous pouvez le 
faire à différents niveaux. Vous pouvez examiner le cycle de 
planification sous l’angle d’un projet ou d’un programme 
particulier, du programme que votre organisation finance 
dans le secteur de l’éducation (qui peut englober diverses 
initiatives mais pas le secteur dans son ensemble), ou sous 
l’angle du secteur dans son ensemble.

Décision 
de 

financement

Décision 
de 

financement

IDentIfIcAtIon

ÉVAluAtIon

formulAtIonmISe en ŒuVre

ProgrAmmAtIon

En examinant le cycle de planification à partir de chacune 
de ces perspectives, posez-vous les questions suivantes : 

   À quelle(s) étape(s) du cycle de planification en est votre 
programme/organisation ? 

   Quelles sont les activités prévues à ces étapes ? Ces 
activités peuvent être, par exemple, des recherches, des 
évaluations, des examens, des stages de formation, des 
événements médiatiques, des réunions thématiques, 
des consultations avec les parties prenantes. 

   Laquelle (lesquelles) de ces activités peut (peuvent), 
du point de vue de l’intégration du VIH et du SIDA, 
contribuer à ce qui suit : 

L Améliorer la 
compréhension

L Élargir et renforcer la 
participation des parties 
prenantes

L Accroître la base de 
connaissances

L Renforcer les capacités 

L Susciter/renforcer 
l’engagement

L Créer des partenariats 
au sein des secteurs/
entre secteurs

L Renforcer le 
leadership

L Décentraliser les 
réponses et les 
responsabilités

L Renforcer/affiner les 
stratégies

L Améliorer les processus 
de planification

L Mettre au point des 
expériences pilotes

L Développer le suivi et 
l’évaluation

 Source : Adapté de l’ONUSIDA, de la Banque mondiale et du 
PNUD (2005a)

Résumé des occasions d’intégration (p. 37)•	

Points d’entrée généraux – processus, partenariats, questions thématiques, groupes vulnérables •	
spécifiques, plates-formes et actions en matière de politiques (pp. 38-39)

Liste des six principes directeurs de l’intégration du VIH (p. 40)•	
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OUTIl  7

C o m m e n t  u t i l i s e r  c e t  o u t i l

   Il peut être très utile de mener ce type d’analyse avec d’autres organisations qui ont des préoccupations analogues. 

   Dans cet outil vous trouverez un cadre type pour la réalisation des analyses de cette nature. 

   Vous voudrez peut-être utiliser ces données pour créer puis tenir à jour une base de données de toutes les organisations 
qui assurent un ou plusieurs services liés au VIH et au SIDA dans un domaine particulier.

Analyse des part ies prenantes/ 
partenaires  pour l ’ intégrat ion 
du VIH et  du SIDA

ÉTAPE 1 :  Identifier les 
partenaires actuels du secteur et 
ceux qu’il pourrait avoir à l’avenir

ÉTAPE 2 : Identifier les domaines 
actuels et potentiels d’intervention 

de chaque partenaire 

ÉTAPE 3 : Choisir les parties 
prenantes ayant un rôle crucial  
à jouer et préciser quels sont  

ces rôles 

ÉTAPE 4 : Élaborer des 
stratégies pour le recrutement 

des partenaires prioritaires qui ne 
s’occupent pas encore du VIH 

ÉTAPE 5 : Créer des partenariats 
de collaboration avec  

les partenaires prioritaires

Méthode en cinq étapes pour la réalisation d’une analyse des parties prenantes (pp. 43-44)•	

Matrice recensant les catégories de parties prenantes existantes ou possibles et 10 domaines dans •	
lesquels elles peuvent être associées (p. 45)
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OUTIl  8

L a  s e n s i b i l i s a t i o n  
e n  t a n t  q u e  s t r a t é g i e

La sensibilisation est une technique utilisée pour influencer les politiques publiques, les lois, les réglementations, l’allocation 
des ressources (notamment financières) et l’accès aux services au moyen de différentes formes de communication 
persuasive. Elle est utilisée pour motiver autrui à agir face à un problème ou en faveur d’une cause. Le succès de la 
sensibilisation se mesure lorsque le changement s’amorce et que l’élan ne faiblit pas. Vous trouverez ci-dessous un modèle 
du processus de sensibilisation en action.

Communicat ion et 
sensibilisation en faveur de 
l’intégration du VIH et du SIDA

Source : Adapté de l’UNESCO et du EDC (2005):2

Analyser les causes :

Pourquoi le VIH n’est-
il pas pris en compte 
dans l’ensemble du 

secteur de l’éducation ?

Créer un message :

Pourquoi est-ce 
important de tenir 

compte du VIH dans 
l’ensemble du secteur  

de l’éducation ?

Mener une action persuasive :

Convaincre les autres qu’ils 
peuvent agir face au VIH.

La sensibilisation en tant que stratégie (p. 47)•	

Créer un message clair (p. 48)•	

Triangle du message (p. 49)•	

Plan d’action (p. 50)•	

53

OUTIl  9

P r o b l é m a t i q u e
Depuis 25 ans que nous sommes confrontés à 

la crise du SIDA, les taux d’infection chez les femmes ont 
considérablement augmenté. Si ce phénomène s’explique 
en partie par la plus grande vulnérabilité biologique des 
femmes, il est aussi dû dans une large mesure aux rôles 
traditionnels des sexes qui renforcent la subordination 
des femmes dans tous les domaines – y compris celui 
des relations sexuelles – et à leur condition sociale et 
économique inférieure, qui accroît leur dépendance vis-
à-vis des hommes. Dans bien des cultures, l’homme est 
censé avoir un comportement viril, par exemple en ayant 
des relations sexuelles fréquentes et multiples et en se 
montrant violent. Outre que ce comportement rend les 
femmes vulnérables, il augmente le risque d’infection par le 
VIH chez les hommes. 

L’inégalité des sexes joue donc un rôle essentiel dans 
la vulnérabilité à l’infection par le VIH. À leur tour, les   
conséquences sociales et économiques du VIH accroissent 
les disparités fondées sur le sexe, puisque les jeunes filles 
et les femmes portent souvent de manière excessive le 
fardeau de la maladie. Promouvoir l’égalité des sexes et veiller à ce que la santé sexuelle et reproductive devienne l’affaire 
des femmes et des hommes et leur droit doivent donc faire partie des stratégies globales de prévention et de prise en 
charge du VIH. L’éducation a un rôle essentiel à jouer à cet égard en raison de sa capacité à atteindre les enfants et les 
jeunes et à influencer leurs attitudes et leurs normes, ainsi que de son influence au sein de la collectivité.

Intégrer l’égalité des sexes  
et la SSRD dans les réponses 
du secteur de l’éducation au 
VIH et au SIDA

O b j e c t i f
Cet outil présente les mesures essentielles qui peuvent être prises pour 

que l’égalité entre les sexes23 et la SSRD soient au cœur de l’intégration du VIH et 
du SIDA dans l’éducation. 

SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE ET DROITS CONNEXES (SSRD) 
Affirmer que toutes les femmes ont droit à la santé reproductive, y compris au droit de maîtriser leur fécondité, de comprendre la 
sexualité et d’en tirer du plaisir, ainsi que de se protéger contre la maladie et la mort associées à la reproduction et à la sexualité. La 
SSRD a pour postulat l’égalité des hommes et des femmes en matière de relations sexuelles et de reproduction, y compris le respect 
total et mutuel, le consentement réciproque et la responsabilité partagée du comportement sexuel et de ses conséquences. 

Source : Pargass (2004)

QUELQUES RAISONS CLÉS POUR 
LESQUELLES LA SSRD, LE VIH ET 
LE SIDA DOIVENT ÊTRE LIÉS
L  Nettement plus de 75 % des infections par le VIH 

résultent de l’activité sexuelle, de la grossesse, de 
l’accouchement ou de l’allaitement.

L  La présence d’IST (autres que le VIH) accroît le risque 
d’infection par le VIH.

L  Le manque de compréhension et de respect de la SSRD 
des femmes aggrave la vulnérabilité à l’infection.

L  Les causes profondes qui nuisent à la SSRD sont aussi 
celles qui favorisent l’infection par le VIH, y compris 
l’inégalité des sexes, la pauvreté, la stigmatisation, 
la discrimination et la marginalisation des groupes 
vulnérables.

Source : OMS, FNUAP et ONUSIDA (2005)

Définition de la santé sexuelle et reproductive et des droits connexes (SSRD) (p. 53)•	

Justification de l’intégration de l’égalité des sexes et de la SSRD dans les réponses du secteur de •	
l’éducation au VIH et SIDA (p. 53)

Principes d’une démarche axée sur les différences entre les sexes dans l’éducation (p. 54)•	

Liste de contrôle pour le suivi des éléments déterminants pour l’intégration de l’égalité des sexes et •	
de la SSRD aux différents niveaux du système éducatif (p. 55)

Liste des approches propres à combler les lacunes (p. 56)•	
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outil 10
Intégrer les questions relatives aux  
enfants affectés par le VIH et le SIDA  
et particulièrement vulnérables

C o m m e n t  u t i l i s e r 
c e t  o u t i l

   Utilisez le schéma selon des stratégies différenciées 
pour évaluer le champ d’action du secteur de l’éducation 
dans le domaine du VIH et du SIDA dans le pays où vous 
travaillez. 

   Faites une analyse critique du tableau présentant les 
facteurs qui placent les enfants en situation de 
désavantage et faites la comparaison avec votre propre 
contexte. 

   Servez-vous des questions abordées dans la rubrique 
Trois dimensions comme cadre d’appui.  

   Utilisez la liste des facteurs d’efficacité essentiels 
lorsque vous informez vos partenaires et les secteurs/
gouvernements des interventions proposées, ou lorsque 
vous planifiez, réexaminez ou évaluez les programmes. 

Les enfants affectés par le SIDA sont les enfants de moins 
de 18 ans encore plus défavorisés et vulnérables au VIH 
et au SIDA parce qu’ils sont confrontés, entre autres, aux 
problèmes suivants : 

   Avoir des parents infectés par le VIH ou souffrant du 
SIDA. Être à la tête d’un foyer ou vivre dans un foyer 
placé sous la responsabilité d’un enfant. 

   Vivre dans une famille qui s’occupe d’orphelins ou 
d’autres membres de la famille en raison du SIDA. 

   Vivre dans des communautés dévastées par le VIH et le 
SIDA. 

   Avoir été rendu orphelin par le SIDA (de mère, de père 
ou des deux). 

   Vivre avec le VIH depuis la naissance. 

   Avoir été récemment infecté par le VIH. 

   Être particulièrement vulnérable et exposé au risque 
d’infection par le VIH en raison de l’absence de 
pouvoir économique ou de l’inégalité des sexes face à 
l’épidémie. 

Définition des enfants touchés par le VIH et le SIDA (ETVS) (p. 59)•	

Résumé des stratégies par niveau de prévalence du VIH (p. 60)•	

Tableau présentant la situation défavorisée et la vulnérabilité des ETVS et les réponses éducatives •	
possibles (p. 60)

Les trois dimensions de l’intégration des questions relatives aux ETVS (p. 61)•	

Liste des éléments essentiels à l’efficacité de la réponse aux besoins des ETVS (pp. 61-62)•	

Vue d’ensemble des cadres globaux permettant de tenir compte des besoins des ETVS (p. 62)•	
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outil 11
D e  l a  p o l i t i q u e  à  
l a  m i s e  e n  œ u v r e 

C o m m e n t  u t i l i s e r 
c e t  o u t i l

   Définissez les actions concrètes que vous entreprendriez 
pour résoudre les problèmes identifiés dans les deux 
études de cas.

   Comparez votre liste aux suggestions présentées dans 
la section ci-dessous intitulée « Passer à l’action ».

Établissez un profil du pays où vous travaillez et utilisez-
le pour élaborer un plan de mise en œuvre permettant de 
progresser. 

P o i n t  d e  d é p a r t

Dans leurs principes directeurs pour l’intégration du VIH et du SIDA dans les secteurs et les programmes, l’ONUSIDA, 
la Banque mondiale et le PNUD (2005b) définissent un certain nombre d’étapes essentielles pour passer de l’intention à 
l’action, à savoir : 

   Définir le niveau du secteur ou du programme auquel les interventions doivent avoir lieu. 
   Identifier les points d’entrée (voir Outil 6). 
   Mettre au point un objectif et un engagement partagés (l’Outil 7 vous suggère des parties prenantes potentielles). 
   Dresser un profil du VIH et du SIDA. 
   Mobiliser un soutien au sein de l’organisation (voir l’Outil 8 qui suggère des modalités de sensibilisation au sein d’une 

organisation). 
   Élaborer un plan d’activités. 
   Chiffrer les coûts et mobiliser les ressources. 
   Collecter des données sur les progrès accomplis et en faire le point.

POURQUOI ET COMMENT IDENTIFIER 
LES SECTEURS PRIORITAIRES POUR 
L’INTÉGRATION DU VIH ET DU SIDA ? 
En élaborant une réponse au VIH et au SIDA on considère 
souvent que tous les secteurs doivent être impliqués. 
Mais, dans les situations à faible prévalence, en particulier, 
il est judicieux de sélectionner les secteurs qui sont 
particulièrement importants. Les critères qui aident cette 
sélection sont notamment les suivants : 

L  La vulnérabilité du secteur lui-même sur le plan des 
ressources humaines et l’impact qu’a ou aurait le VIH sur 
le secteur, l’économie et/ou la société. 

L  Le degré de dynamisme et d’influence du secteur, c’est-
à-dire la mesure dans laquelle il sera capable d’induire le 
changement. 

L  La présence au sein du secteur de porte-parole très 
motivés et bien en vue qui seraient disposés à s’engager.

Comment élaborer un plan (p. 66)•	

Comment passer à l’action (p. 67)•	
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outil 12
Principales sources 
d’ information

C o m m e n t  u t i l i s e r 
c e t  o u t i l

Le contenu de ce document et les exercices qui y figurent 
devraient vous avoir donné une idée des actions prioritaires. 
En mettant en œuvre ces priorités, vous voudrez peut-
être envisager d’utiliser une ou plusieurs des sources 
d’informations supplémentaires énumérées ci-dessous. 

A p e r ç u  d e s 
p r i n c i p a l e s 

s o u r c e s
Les sources ci-dessous sont classées par grandes 
catégories : VIH et SIDA en général, VIH et SIDA dans 
l’éducation, genre et VIH, et SSRD. La liste n’est pas 
exhaustive mais vous offre une sélection de sources que 
les professionnels de l’éducation sur le terrain ont trouvées 
particulièrement utiles dans leur travail sur l’intégration du 
VIH et du SIDA. Veuillez consulter aussi la section « Autres 
sources d’information » à la fin de chacun des outils 
pour trouver des suggestions plus détaillées au sujet de 
chacune des grandes questions abordées. En outre, vous 
souhaiterez peut-être consulter la liste des références pour 
y trouver des idées sur la documentation à consulter. 

VIH et SIDA en général
ActionAid International :  
http://www.actionaid.org 

ActionAid International se préoccupe du VIH et du SIDA 
depuis 1987. Ce site offre un aperçu d’initiatives, de 
ressources et de projets innovants dans un grand nombre 
de pays. Le dossier de formation « Stepping Stones », qui 
porte sur le genre, le VIH, les compétences en matière de 
communication et de relations est une ressource essentielle 
élaborée par ActionAid que l’on peut trouver à l’adresse : 
http://www.steppingstonesfeedback.org

AEGiS : http://aegis.com

L’AIDS Education Global Information System (AEGiS) est 
la plus grande bibliothèque virtuelle en accès libre sur le 
SIDA et contient plus d’un million d’articles publiés sur le 
VIH et le SIDA depuis 1981. Il offre un aperçu saisissant 
de la progression de l’épidémie ainsi qu’un accès à des 
sources clés. 

Alliance internationale VIH SIDA :  
http://www.aidsalliance.org

L’Alliance internationale VIH SIDA est un partenariat 
mondial d’organisations nationales qui aide les groupes 
communautaires locaux et les ONG à agir face au SIDA. 
Elle possède une expérience unique du travail direct 
avec ces groupes et de leur appropriation des réponses 
locales au VIH et au SIDA. Elle a produit toute une série 
de documents et de ressources intéressants dans de 
nombreuses langues sur des questions comme le genre, 
la sexualité, la stigmatisation et la discrimination, et la 
prévention parmi les populations clés à partir de son travail 
avec les communautés.

Le VIH et SIDA en général (p. 69)•	

Le VIH et SIDA dans l’éducation (p. 70)•	

Genre et SIDA (p. 71)•	

SSRD (p. 73)•	
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1 . 4  P o u r q u o i  u t i l i s e r  l e s  o u t i l s  ?

Les Outils ont trois objectifs principaux :

Vous aider à 

Comprendre
l’intégration du VIH 
dans le secteur de 

l’éducation
Évaluer et suivre

Planifier

Le tableau suivant présente en détail la manière dont les Outils vous aideront à atteindre ces objectifs :

Objectifs des outils  
et outils associés

Pour les institutions  
de coopération au développement

Pour les organes chargés  
de la mise en œuvre au niveau 
des pays (ministères de 
l’éducation, organisations de 
la société civile…)

Comprendre l’intégration du VIH  
dans le secteur de l’éducation

Outils 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10

Les outils vous aideront à :

Acquérir une •	 meilleure connaissance de ce que signifie réellement l’intégration du VIH 
dans le secteur de l’éducation ;

Susciter une vision commune de l’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation (au •	
niveau des organisations et au niveau des pays, entre les différentes parties prenantes, 
notamment les institutions de coopération au développement et les ministères de 
l’éducation).

Sensibiliser à l’intégration du VIH dans le 
secteur de l’éducation

Outils 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10

Les outils vous aideront à :

Sensibiliser à l’importance •	 de l’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation et aux 
manières de le faire dans votre organisation et avec d’autres partenaires.

Évaluer la situation et suivre les progrès  
en direction de l’intégration du VIH  
dans le secteur de l’éducation

Outils 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10

Les outils vous aideront à :

Soutenir des évaluations globales de la •	
situation de l’intégration du VIH dans 
le secteur de l’éducation au niveau des 
pays, notamment dans les plans sectoriels 
d’éducation ;

Soutenir des examens périodiques des •	
progrès en direction de l’intégration du VIH ;

Évaluer le travail de votre organisation •	 en 
faveur de l’intégration du VIH.

Les outils vous aideront à :

Mener une évaluation des progrès •	
réalisés par votre pays en matière 
d’intégration du VIH et du SIDA ;

Examiner périodiquement les •	
progrès de l’intégration du VIH et 
SIDA.

Planifier l’intégration du VIH dans le secteur 
de l’éducation

Outils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Les outils vous aideront à :

Identifier des points d’entrée et des •	
occasions propres à faciliter l’intégration du 
VIH et SIDA ;

définir des priorités en matière de •	
sensibilisation et d’action dans le domaine 
de l’intégration du VIH et du SIDA ;

Travailler avec les parties prenantes en •	
vue d’élaborer des stratégies propres à 
remédier aux lacunes identifiées.

Les outils vous aideront à :

Élaborer des plans stratégiques •	
et opérationnels pour améliorer 
l’intégration du VIH et SIDA.
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2. COMMENT UTILISER  
LES OUTILS ?

De quoi faut-il tenir compte avant d’utiliser les Outils ?

Votre but principal et vos 
objectifs spécifiques

Utilisez-vous les Outils pour :

Acquérir une meilleure compréhension de ce que signifie réellement l’intégration du VIH et du SIDA dans le •	
secteur de l’éducation, ou pour guider d’autres parties prenantes du secteur de l’éducation ?

Planifier le soutien aux parties prenantes qui souhaitent intégrer le VIH dans le secteur de l’éducation ?•	

Planifier l’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation ?•	

Vos partenaires Avec qui prévoyez-vous d’utiliser les Outils ?

Avec les ministères de l’éducation comme principaux partenaires ?•	

Avec des spécialistes de l’éducation ou du VIH ? Ou les deux ?•	

De quelles informations supplémentaires auront-ils besoin pour connaître le VIH, le secteur de l’éducation •	
ou l’intégration du VIH et du SIDA ?

Les contraintes de temps De combien de temps disposez-vous pour utiliser les Outils ?

Le contexte en termes de 
processus du secteur de 
l’éducation

Votre pays possède-t-il une politique et un plan stratégique pour le secteur de l’éducation ? Comment •	
le VIH figure-t-il dans ces documents ? Existe-t-il des possibilités de lier les Outils à l’élaboration, à la 
révision ou à l’examen du plan sectoriel ?

Existe-t-il des enceintes de coordination des réponses des donateurs dans le secteur de l’éducation •	
au niveau du pays ? Où se situe le VIH parmi les priorités ? Existe-t-il des possibilités d’encourager 
l’utilisation des Outils par l’intermédiaire de ces structures ?

Le contexte en termes de 
prévalence du VIH et de 
modes de transmission 
du VIH (« Connaître son 
épidémie »)

Quels sont les principaux modes de transmission du VIH – les infections sont-elle plus fréquentes lors de •	
relations sexuelles hétérosexuelles, ou le VIH se transmet-il principalement par les relations sexuelles non 
protégées entre hommes ou les relations sexuelles non protégées dans le cadre du commerce sexuel, ou 
par l’usage dangereux de drogues par injection ? La situation évolue-t-elle ?

Cela a-t-il pour effet que l’épidémie de VIH affecte l’ensemble de la population, ou est-elle concentrée dans •	
certaines des populations les plus exposées, comme les hommes qui ont des relations sexuelles avec des 
hommes, les travailleurs du sexe ou les usagers de drogues injectables ? Comment les jeunes sont-ils 
affectés ?

La prévalence du VIH croît-elle, décroît-elle, ou est-elle stable ? À quelle vitesse les infections évoluent-•	
elles ?

Le contexte en termes 
d’intégration du VIH dans le 
secteur de l’éducation

Que savent déjà les parties prenantes en matière d’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation ?•	

Qu’est-ce qui a déjà été fait pour intégrer le VIH et le SIDA dans le secteur ? Une analyse des réponses •	
a-t-elle déjà été menée ?
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Conseils généraux pour l’usage des Outils

Chaque outil peut être utilisé •	 individuellement	ou	combiné avec un ou plusieurs autres.	Choisissez 
soigneusement les outils que	vous	souhaitez	utiliser, en fonction de votre but et de vos objectifs.

Dans	 certains	 pays,	•	 le personnel des	 institutions	 de	 développement	 et	 du	ministère	 de	 l’éducation	
connaît peut-être déjà certains des outils.	Si	possible,	évaluer quels sont les outils qui ont déjà 
été utilisés par votre public	avant	de	prévoir	de	les	utiliser.

De	nombreux	outils	ont	été	conçus	pour	être	utilisés	principalement	avec	le	personnel	des	organismes	•	
de	coopération	pour	le	développement.	Vous	pourrez	avoir	à	adapter les outils en fonction de votre 
public	cible	et	de	ses	besoins	spécifiques.

Chaque	outil	comporte	une	suggestion	de	méthodologie	(•	 Comment utiliser cet outil). Sentez-vous libre 
d’adapter la méthodologie	 selon	 le	 temps	dont	vous	disposez	pour	une	 réunion	ou	un	atelier.	Par	
exemple,	vous	souhaiterez	peut-être	n’utiliser qu’un des éléments de l’outil,	comme	les	Questions à 
explorer,	en	fonction	de	vos	objectifs,	de	votre	public	et	du	temps	dont	vous	disposez.

Ne sous-estimez pas le temps nécessaire pour utiliser chaque outil•	 ,	car	certains	outils	supposent	
que	le	public	ait	déjà	une	connaissance	générale	des	questions	liées	au	VIH,	ce	qui	n’est	pas	toujours	
le	cas.	De	même,	si	votre	public	a	déjà	une	certaine	connaissance	du	VIH,	il	n’est	peut-être	pas	tout	à	
fait	familier	des	questions	d’éducation.	Laissez à votre public le temps de se familiariser	avec	ces	
questions.

En	 utilisant	 les	•	 Outils,	concentrez-vous sur les aspects pratiques de l’intégration du VIH.	 Par	
exemple,	 si	 votre	 objectif	 est	 de	 sensibiliser	 à	 l’intégration	 du	 VIH	 dans	 le	 secteur	 de	 l’éducation,	
rassemblez quelques exemples concrets	de	votre	pays/région.	Si	vous	utilisez	les	outils	pour	évaluer	
la	situation	de	l’intégration	du	VIH	dans	le	secteur	de	l’éducation	et/ou	à	des	fins	de	planification,	envisagez	
la production de résultats finaux concrets,	comme	des	plans	de	mise	en	œuvre	de	l’intégration.

Lorsque	vous	travaillez	avec	des	ministères	de	l’éducation,	envisagez	de	•	 lier les séances consacrées 
à l’intégration du VIH avec les processus d’élaboration, d’examen et de révision des plans 
sectoriels d’éducation.	Certains	des	outils	peuvent	être	présentés	comme	une	méthode	permettant	de	
rendre	le	processus	de	planification	plus	adapté	aux	problèmes	que	pose	l’épidémie	de	SIDA.

Dans	 certains	 pays,	•	 il existe peut-être déjà des directives et/ou plans nationaux en matière 
d’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation.	Vérifiez	s’il	en	existe	et	utilisez	 les	Outils	de	
l’ETII	comme	une	ressource	complémentaire	pour	toute	activité	prévue.

La	perception	de	 l’utilité	de	 l’intégration	du	VIH	et	SIDA	dans	 le	secteur	de	 l’éducation,	ainsi	que	 les	•	
besoins	et	les	priorités,	différeront	selon	le	contexte	épidémiologique	local.	Certains outils expliquant 
pourquoi l’intégration du VIH est importante devront donc être adaptés en fonction de la 
prévalence,	comme	l’Outil 2 : Pourquoi l’intégration du VIH et du SIDA est-elle importante.	Dans	 les	
pays	où	la	prévalence	est	faible,	il	pourra	être	nécessaire	de	lier	fortement	l’intégration	du	VIH	dans	le	
secteur	de	l’éducation	avec	des	questions	connexes,	comme	la	santé	sexuelle	et/ou	reproductive.

2 . 1   I n i t i e r  e t  s e n s i b i l i s e r  à  l ’ i n t é g r a t i o n 
d u  V I H  d a n s  l e  s e c t e u r  d e  l ’ é d u c a t i o n

Les	Outils	ont	été	conçus	pour	vous	aider	à	:

Acquérir	une	meilleure	compréhension	de	•	 ce que signifie réellement l’intégration du VIH dans le 
secteur de l’éducation ;

Susciter une vision commune de l’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation•	 	(au	niveau	
des	organisations	et	à	celui	des	pays,	entre	les	diverses	parties	prenantes,	notamment	les	organisations	
de	coopération	au	développement	et	les	ministères	de	l’éducation)	;

Sensibiliser aux questions liées à l’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation •	 au	sein	de	
votre	organisation	et	avec	d’autres	partenaires.

En vue de cet objectif et des résultats/produits escomptés correspondants, 
cette section présente :

Des •	 suggestions d’activités à mettre en œuvre pour atteindre les résultats escomptés

Des suggestions d’•	 outils à utiliser pour chaque activité – souvenez-vous que le choix final dépend de vos 
partenaires, du contexte et des contraintes de temps, et que tous les outils ne doivent pas nécessairement être 
utilisés ensemble !

Des conseils pour l’utilisation de ces outils•	 , notamment des éléments de chaque outil que vous pourriez vouloir 
utiliser, indiquant les objectifs spécifiques et la méthode à employer

2 . 1 . 1  I n t é g r a t i o n  d u  V I H  d a n s  l e  s e c t e u r  
d e  l ’ é d u c a t i o n

Résultats escomptés :
Meilleure connaissance des questions générales relatives à l’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation•	

Plus grande conscience de l’importance de l’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation•	

Compréhension plus claire des étapes du processus de l’intégration du VIH•	

Les	Outils	peuvent	être	utilisés	tant	pour	 l’autoapprentissage	 individuel	que	pour	 la	 formation	collective.	Le	
tableau	ci-dessous	présente	les	activités	que	vous	voudrez	peut-être	mettre	en	œuvre	dans	le	cadre	d’une	
formation	collective	–	ateliers,	sessions	de	renforcement	des	capacités	ou	réunions.	Cependant,	les	personnes	
qui	utilisent	les	Outils	à	titre	individuel	peuvent	également	se	référer	à	la	colonne	«	Conseils	»,	où	ils	trouveront	
des	suggestions	qui	leur	permettront	d’en	tirer	le	meilleur	parti.

Méthode Principales activités / 
étapes

Outils Conseils pour l’utilisation des outils

Atelier(s) participatif(s) / 
Sessions de renforcement 
des capacités / Réunions

Présentation du concept 
d’intégration du VIH dans 
le secteur de l’éducation 

Outil 2 Utilisez les éléments suivants pour présenter et examiner le concept 
d’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation :

Définitions de l’intégration du VIH dans le secteur de l’éducation •	
(p. 13-14)

Dimensions interne et externe de l’intégration du VIH dans le •	
secteur de l’éducation (p. 15)

Débattre de l’importance 
de l’intégration du VIH

Outil 1 Utiliser le diagramme de la p. 10 pour expliquer comment le VIH 
peut toucher le secteur de l’éducation et pourquoi il doit être 
intégré.

Présenter la complexité 
et le caractère global du 
processus de l’intégration 
du VIH

Outils 
4, 5

Utiliser un ou plusieurs des éléments suivants pour montrer la 
complexité de l’intégration du VIH :

Liste des questions propres à l’éducation dans l’Outil 4 (p. 24-26) •	

Liste de contrôle permettant d’évaluer le statut de l’intégration •	
du VIH dans 10 domaines stratégiques dans l’Outil 5 (p. 30-31) 

Formulaire utilisé pour mesurer l’état de préparation du secteur •	
de l’éducation face au VIH et SIDA dans l’Outil 5 (p. 33). 

Présenter les éléments 
essentiels de l’intégration 
du VIH

Outil 3 Débattez des éléments essentiels de l’intégration du VIH. Préparez 
une présentation à partir du contenu de la page 19.
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2 . 1 . 2   I n t é g r a t i o n  d e  l ’ é g a l i t é  d e s  s e x e s ,  
d e  l a  S S R D  e t  d u  V I H  &  S I DA  d a n s  
l e  s e c t e u r  d e  l ’ é d u c a t i o n

Résultats escomptés :
Meilleure connaissance des questions relatives à l’intégration de l’égalité des sexes, de la SSRD et du VIH & SIDA •	
dans le secteur de l’éducation

Plus grande conscience de l’importance de l’intégration de l’égalité des sexes, de la SSRD et du VIH & SIDA dans •	
le secteur de l’éducation

Compréhension plus claire des relations unissant l’intégration de l’égalité des sexes et l’intégration du VH dans •	
le secteur de l’éducation

Méthode Principales activités / 
étapes

Outils Conseils pour l’utilisation des outils

Atelier(s) participatif(s) / 
Sessions de renforcement 
des capacités / Réunions

Présenter les concepts 
d’égalité des sexes et de 
SSRD dans la réponse 
éducative

Outil 9 Débattez de la définition de l’égalité des sexes et de la SSRD et 
utiliser la définition figurant p. 53.

Sensibiliser à l’importance 
de l’intégration de l’égalité 
des sexes et de la SSRD 
dans les réponses du 
secteur de l’éducation au 
VIH et SIDA

Débattez de la justification et de l’importance de l’intégration 
de l’égalité des sexes et de la SSRD. Préparer une présentation 
à partir des informations fournies p. 53. Le contenu dépendra 
du niveau de sensibilisation des participants à l’atelier.

Présenter et examiner 
les différents niveaux du 
secteur de l’éducation où 
l’égalité des sexes, la SSRD 
et le VIH et SIDA peuvent 
être intégrés

Utilisez la liste de contrôle pour le suivi des éléments 
déterminants pour l’intégration de l’égalité des sexes et de 
la SSRD dans le secteur de l’éducation (p. 55). Débattez des 
raisons pour lesquelles chaque élément de cette liste peut 
contribuer à l’intégration et des stratégies qui pourraient être 
utilisées si ces éléments faisaient défaut dans la réponse du 
secteur de l’éducation1.

Commentaires complémentaires sur cet outil :	L’outil	est	adapté	à	des	contextes	où	le VIH se transmet 
principalement par les relations sexuelles hétérosexuelles et où les femmes sont fortement 
touchées.	Il	est	également	utile	de	s’intéresser	aux	pays	à	faible	prévalence	dans	lesquelles	les	travailleuses 
du sexe	sont	 l’un	des	groupes	 les	plus	touchés	par	 l’épidémie	de	VIH.	 Il	est	cependant	moins pertinent 
dans des contextes où la principale voie de transmission est constituée par les relations sexuelles 
entre hommes,	par	exemple	en	Asie	et	en	Amérique	latine.	Dans	de	tels	cas,	vous	voudrez	peut-être	adapter 
l’outil en adoptant une approche différente de l’égalité entre les sexes et en vous concentrant sur 
les droits en matière de santé sexuelle,	en	accordant	une	attention	particulière	à	la	question	de	savoir	si	
l’éducation	sexuelle	évoque	ou	non	les	relations	sexuelles	entre	hommes,	ainsi	qu’à	la	stigmatisation	et	à	la	
discrimination	envers	les	hommes	qui	ont	des	relations	sexuelles	avec	des	hommes	et	les	transsexuels.	Vous	
pourriez	notamment	examiner	la	liste	de	contrôle	destinée	au	suivi	des	éléments	déterminants	pour	l’intégration	
de	l’égalité	des	sexes	et	de	la	SSRD	dans	la	réponse	secteur	éducatif	et	(1)	débattre	des	éléments	qui	sont	
également	pertinents	pour	la	santé	sexuelle	des	hommes	qui	ont	des	relations	sexuelles	avec	des	hommes	et	
des	transsexuels,	et	(2)	inclure	des	éléments	déterminants	supplémentaires	spécifique	à	ces	groupes.

2 . 1 . 3   I n t é g r e r  l e s  q u e s t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  e n f a n t s 
t o u c h é s  p a r  l e  S I DA

Résultats escomptés :
Meilleure connaissance de l’intégration des questions relatives aux ETVS•	

Plus grande conscience de l’importance de l’intégration des questions relatives aux ETVS•	

Méthode Principales activités / 
étapes

Outils Conseils pour l’utilisation des outils

Atelier(s) participatif(s) / 
Session(s) de renforcement 
des capacités / Réunion(s)

Présenter le concept d’ETVS Outil 10 Donnez la définition des ETVS (p. 59)

Sensibiliser à l’importance 
de l’intégration des questions 
relatives aux ETVS

Débattez de la justification et de l’importance de l’intégration des 
questions relatives aux ETVS en fonction de leurs besoins effectifs 
dans le pays / le contexte. Utilisez les éléments suivants :

Le résumé des stratégies par niveau de prévalence du VIH •	
(p. 60)

Le tableau présentant la situation défavorisée et la •	
vulnérabilité des ETVS et les réponses possibles de 
l’éducation (p. 60)

Présenter les différentes 
dimensions de l’intégration des 
questions relatives aux ETVS et 
en débattre

Utilisez les trois dimensions de la réponse aux besoins 
spécifiques des ETVS (p. 61).

2 . 2   É v a l u a t i o n  e t  s u i v i  d e  l ’ é t a t 
d e  l ’ i n t é g r a t i o n  d u  V I H

L’un des objectifs des Outils est de vous aider à évaluer et à suivre l’état de l’intégration du VIH dans 
le secteur de l’éducation	dans	un	pays	donné.	Cette	évaluation	peut	avoir	lieu	à	divers	moments	et	à	des	
fins	diverses	:

Il	 peut	 s’agir	 d’une	•	 évaluation globale réalisée dans le cadre d’un processus de planification 
d’ensemble du secteur de l’éducation ;

Ce	peut	être	un	•	 examen périodique des progrès réalisés dans l’intégration du VIH	dans	le	secteur	
de	l’éducation,	par	exemple	dans	le	cadre	d’un	plan	de	suivi	et	d’évaluation	;

L’évaluation	peut	•	 se concentrer sur des thèmes spécifiques,	 tels	que	 l’égalité des sexes et la 
SSRD,	ou	sur	l’intégration	des	questions	relatives	aux	enfants touchés par le SIDA	;

Si	vous	êtes	une	institution	de	coopération	au	développement,	vous	pouvez	également	utiliser	les	outils	•	
pour	évaluer ou suivre le travail de votre organisation en faveur de l’intégration du VIH	dans	le	
secteur	de	l’éducation.

Pour cet objectif et les résultats/produits escomptés correspondants,  
cette section présente :

Des suggestions d’activités à réaliser pour atteindre les résultats escomptés•	

Des suggestions d’outils à utiliser pour chaque activité – souvenez-vous que le choix final des outils dépendra •	
de vos partenaires, du contexte et des contraintes de temps, et que tous les outils ne doivent pas nécessairement 
être utilisés ensemble !

Des conseils pour l’utilisation de ces outils•	 , notamment des éléments de chaque outil que vous pourriez vouloir 
utiliser, indiquant les objectifs spécifiques et la méthode à employer

1 D’après la méthodologie employée lors d’une séance de renforcement des compétences de 90 minutes sur l’intégration de 

l’égalité des sexes et de la SSRD, organisée lors de la Conférence internationale sur le SIDA, à Mexico, en 2008.
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2 . 2 . 1  É v a l u a t i o n  o u  e x a m e n  p é r i o d i q u e  d e 
l ’ i n t é g r a t i o n  d u  V I H

Résultats/produits escomptés :
Rapport d’évaluation/analyse de la situation du secteur de l’éducation•	

Rapports de suivi (examen périodique)•	

Les autres produits sont notamment :
le mandat de l’analyse de situation / le protocole d’étude•	

des outils pour la collecte de données•	

des indicateurs pour le suivi et d’évaluation•	

Vous	pouvez	recourir	à	différentes	méthodes	pour	produire	une	analyse	de	situation	sur	l’état	de	l’intégration	
du	VIH	dans	le	secteur	de	l’éducation	ou	pour	réaliser	des	examens	périodiques	destinés	au	suivi	des	progrès	
réalisés	en	direction	de	l’intégration	du	VIH	:

Méthode	n°	1	:	Vous	pouvez	charger	une	organisation	ou	des	personnes,	par	exemple	des	consultants,	•	
de	 réaliser	une	étude	en	utilisant	diverses	méthodes	de	collecte	de	données,	comme	 l’examen	de	 la	
littérature,	des	entretiens	approfondis,	l’administration	de	questionnaires	et	des	discussions	en	groupes	
thématiques.	Dans	ce	cas,	vous	aurez	à	rédiger	un	mandat	pour	l’organisation	ou	les	personnes	chargées	
de	l’étude.	Le	mandat	peut	comprendre	déjà	un	projet	de	protocole	d’étude	décrivant	les	objectifs	de	
l’étude	 et	 la	méthodologie	 qui	 devra	 être	 employée	 pour	 les	 atteindre,	 ou	 vous	 pouvez	 demander	 à	
l’organisation	ou	aux	personnes	que	vous	avez	chargées	de	l’étude	d’élaborer	le	protocole,	auquel	cas	
vous	devrez	le	valider.

Méthode	n°	2	:	Vous	pouvez	organiser	des	réunions	ou	des	ateliers	auxquels	participeront	les	principales	•	
parties	prenantes	du	secteur	de	l’éducation,	pour	analyser	ensemble	la	situation	au	moyen	de	méthodes	
participatives.

Peut-être voudrez-vous également combiner les deux méthodes. Le tableau à droite décrit 
quelques-unes des activités à mettre en œuvre pour produire un rapport d’évaluation de la situation 
du secteur de l’éducation ou des rapports périodiques de suivi.

Méthode Principales  
activités / étapes

Outils Conseils pour l’utilisation des outils

Commande d’une étude Élaborer le mandat

Orienter le(s) chercheur(s) / 
consultant(s)

Rédiger le protocole d’étude

Outils 4, 5, 7 Utilisez/adaptez la liste des questions générales à prendre en •	
compte à propos de l’intégration du VIH (p. 23-24) et/ou des 
questions propres à l’éducation (p. 24-26) dans l’Outil 4.

Référez-vous aux résultats escomptés de l’intégration du VIH •	
dans l’Outil 5 (p. 34).

Référez-vous à la méthode d’analyse des parties prenantes en •	
cinq étapes de l’Outil 7 (p. 43-44).

Référez-vous aux éléments existants qui peuvent être utilisés •	
pour la collecte de données dans les différents outils (voir ci-
dessous).

Élaborer des outils de collecte 
de données

Pré-tester et valider les outils 
de collecte de données

Outils 4, 5, 7 Utilisez/adaptez les éléments suivants pour élaborer des 
outils de collecte de données, par exemple des guides et/
ou questionnaires pour les entretiens et les discussions en 
groupes thématiques :

Liste de contrôle pour évaluer l’état de l’intégration du VIH •	
dans 10 domaines stratégiques, qui figure dans l’Outil 5 
(p. 30-31).

Formulaire utilisé pour mesurer l’état de préparation du •	
secteur de l’éducation face au VIH et SIDA, dans l’Outil 5 
(p. 33). Référez-vous aux résultats originaux de l’enquête 
pour les pays participants.

Matrice d’analyse des parties prenantes, dans l’outil 7 •	
(p. 45) pour identifier les acteurs pertinents et leur(s) 
domaine(s) d’activité.

Vous pouvez également utiliser les éléments évoqués ci-dessus 
pour élaborer des indicateurs à inclure dans un plan de suivi et 
d’évaluation.

Examiner le projet de rapport Outils 4, 5, 7 Utilisez les éléments mentionnés ci-dessus pour évaluer •	
si les questions clés évoquées dans les Outils sont 
convenablement traitées dans le rapport.

Utiliser cette analyse pour fournir un retour d’information •	
aux auteurs.

Atelier(s) participatifs 
pour une évaluation 
globale de l’état 
d’intégration du VIH

Évaluation globale de 
l’état de l’intégration 
du VIH

Ou

Examens périodiques 
de l’avancement de 
l’intégration du VIH

Introduction à l’évaluation (1) : 

Présenter la justification de 
l’évaluation de l’intégration

Outil 1 Utiliser le diagramme de la p. 10 pour réaliser une évaluation •	
initiale et générale de la situation

Introduction à l’évaluation (2) : 

Présenter les éléments •	
déterminants d’une 
intégration réussie

Hiérarchiser les éléments •	
dans le contexte de 
l’évaluation

Outil 3 Préparez une présentation sur les éléments déterminants •	
et les leçons tirées, à partir du contenu de la page 19 (en 
ajoutant si possible des exemples locaux).

Présentez ou adaptez les listes de contrôle des éléments •	
déterminants d’une intégration réussie (p. 20).

À partir de la liste de contrôle de la p. 20 (ou d’une liste •	
adaptée), demandez aux participants d’identifier les 
éléments les plus importants dans le pays / le contexte, 
ainsi que les forces et les faiblesses observées en termes 
d’intégration du VIH.

Examinez les conclusions des participants, en encourageant •	
le débat sur les points de désaccord.

Introduction à l’évaluation (3) : 

Réflexion sur les questions 
fondamentales pour 
l’évaluation de l’intégration

Outil 4 Utilisez/adaptez la liste des questions générales à prendre •	
en compte à propos de l’intégration du VIH (p. 23-24) et/
ou des questions propres à l’éducation (p. 24-26), afin de 
définir quelles sont les questions les plus pertinentes pour 
l’évaluation, en fonction de l’objet de l’évaluation (par exemple 
la planification sectorielle ou les modalités de financement).

Évaluer l’état de l’intégration :

Évaluation initiale  
(données de référence)

Ou

Examen des progrès réalisés

Outil 5 Utilisez/adaptez la liste de contrôle pour l’évaluation de •	
l’état de l’intégration du VIH dans 10 domaines stratégiques 
(p. 30-31) et identifiez les lacunes.

Utilisez/adaptez le formulaire employé pour mesurer •	 l’état 
de préparation du secteur de l’éducation face au VIH et 
SIDA (p. 33). Se référer aux résultats originaux de l’enquête 
pour les pays participants.

Réaliser une analyse des 
parties prenantes/partenaires

Outil 7 Utilisez/adaptez la matrice d’analyse des partenaires •	
(p. 45) pour identifier les acteurs pertinents et leur(s) 
domaine(s) d’activité.



8 9

Exemple : Utilisation des Outils pour élaborer le mandat d’une évaluation en Mongolie

En	2008	l’Open	Society	Forum	a	été	chargé	par	l’UNESCO	d’entreprendre	un	examen	et	une	évaluation	de	
l’état	de	préparation	et	de	la	réponse	du	secteur	de	l’éducation	au	VIH	et	SIDA	en	Mongolie,	qui	ont	donné	lieu	
à	l’élaboration	d’un	plan	stratégique	sectoriel	et	à	la	mise	en	place	d’un	réseau	de	partenariat.

Le	formulaire	utilisé	pour	l’Enquête mondiale sur l’état de préparation du secteur de l’éducation face 
au VIH et au SIDA,	qui	figure	dans	l’Outil	5	(p.	33)	a	servi	à	rédiger	le	mandat	de	l’évaluation,	notamment	
la	 liste	des	aspects	qui	devaient	être	couverts	par	 l’évaluation.	Ces	aspects	sont	recensés	dans	 la	section	
«	Activités	»	du	mandat	(État	de	préparation	et	réponses	du	secteur	de	l’éducation)	:

Mandat
Évaluation et planification stratégique – Accélérer une préparation  
et une réponse globales du secteur de l’éducation au VIH et SIDA en Mongolie

Antécédents et justification 

L’éducation doit être la composante clé de la réponse nationale au 
VIH et SIDA en Mongolie, où la prévalence du VIH est faible, mais 
commence à augmenter fortement, où la moitié de la population est 
âgée de moins de 21 ans et où les facteurs de risque élevé sont 
nombreux et évidents.

Bien que les autorités responsables de l’éducation nationale et 
la société civile aient accompli des progrès considérables vers 
l’institutionnalisation de réponses efficaces, des lacunes demeurent 
en matière notamment de conception de politiques sectorielles et de 
plans stratégiques, d’outils éducatifs tenant compte de la question 
du genre et culturellement appropriés, de modalités financières 
sûres et durables ou de mécanismes efficaces de collaboration et 
de partenariat, en vue d’une réponse plus holistique et plus globale 
au VIH et SIDA.

Dans le cadre de l’Initiative mondiale de l’ONUSIDA sur le VIH & SIDA et 
l’éducation (EDUSIDA), il est proposé de contribuer au renforcement 
de la coordination, de la mise en œuvre et de l’intensification de 
réponses globales du secteur éducatif au VIH et au SIDA, impliquant 
différents sous-secteurs et institutions des autorités éducatives 
nationales, institutions des Nations Unies, ONG et organismes 
donateurs en Mongolie.

Objectif

Favoriser une préparation et une réponse globales du secteur 
de l’éducation au VIH et SIDA en Mongolie par des exercices 
systématiques d’évaluation, de planification et de coordination.

Résultats/Produits

Aperçu/ mise à jour de la situation et des réponses nationales •	
au VIH et SIDA (analyse de la littérature sur la vulnérabilité, des 
mécanismes de coordination, du plan stratégique et du cadre 
de suivi et d’évaluation nationaux en matière de SIDA) ;

Évaluation globale de l’état de préparation (engagement et •	
capacités) et des réponses du secteur de l’éducation ;

Projet de plan stratégique actualisé en matière de VIH et SIDA •	
pour la Mongolie (avec le soutien de divers secteurs et en lien 
avec le programme national d’éducation sanitaire) ; et

Projets de plans d’action des acteurs clés du secteur de •	
l’éducation en vue, le cas échéant, de l’intégration de l’éducation 
au VIH et SIDA dans leurs programmes pertinents, au titre de 
l’Activité n° 2 (Forum des partenaires) décrite ci-dessous.

Activités

1 Examen et évaluation, par un travail documentaire et, en tant 
que de besoin, d’entretiens et de consultations. L’examen 
et l’évaluation doivent porter notamment sur les aspects 
suivants :

1.1 Aperçu de la situation et de la réponse nationales au VIH et 
SIDA

1.1.1 Risques et vulnérabilité généraux au VIH
En général•	
Pour ce qui concerne spécifiquement les jeunes•	

1.1.2 Réponses nationales
Structure nationale de coordination•	
Cadre juridique et politique•	
Réponses en termes de programmes•	

1.2 Préparation et réponses du secteur de l’éducation

1.2.1 Aperçu du système éducatif

1.2.2 Les structures des ministères de l’éducation 
compétentes en matière de VIH et SIDA

1.2.3 Un environnement favorable

1.2.4 Ressources humaines

1.2.5 Programmes consacrés au VIH et SIDA sur le lieu de 
travail

1.2.6 Le VIH & SIDA et les programmes scolaires

1.2.7 Répondre aux besoins des personnes infectées et 
affectées

1.2.8 Partenariats

1.2.9 Recherche

L’évaluation des réponses du secteur de l’éducation doivent 
identifier (1) la situation actuelle, (2) les forces (ce qui a 
été fait) et (3) les faiblesses (lacunes). Des améliorations 
doivent être proposées en fonction des résultats de 
l’évaluation.

2 Organiser un Forum/Atelier des partenaires sur le VIH & SIDA 
et l’éducation, avec la participation de hauts fonctionnaires 
de l’éducation, d’institutions des Nations Unies et d’autres 
partenaires clés de l’éducation à l’échelle du pays, afin 
(1) d’analyser les résultats et les recommandations de 
l’évaluation, (2) de formuler/actualiser la stratégie sectorielle 
de l’éducation, (3) d’analyser les besoins en matière de 
financement et d’assistance technique pour la mise en œuvre 
de la stratégie nationale et (4) d’encourager les partenaires 
clés du secteur de l’éducation à formuler leurs plans d’action 
en vue de l’intégration du VIH et du SIDA dans leurs politiques 
et leurs programmes pertinents.

3 Actualiser le plan stratégique du secteur de l’éducation pour 
le VIH & SIDA et l’éducation à l’aide des apports du forum/
atelier ci-dessus, et soumettre pour examen et approbation, 
conjointement avec l’UNESCO, des recommandations aux 
autorités nationales responsables de l’éducation et du SIDA.

2 . 2 . 2   É v a l u a t i o n  e t  s u i v i  d e  l ’ i n t é g r a t i o n  
d e  l ’ é g a l i t é  d e s  s e x e s  e t  d e  l a  S S R D 
d a n s  l e s  r é p o n s e s  d u  s e c t e u r  d e  l ’ é d u c a t i o n 
a u  V I H  e t  a u  S I DA

Résultats/produits escomptés :
Rapport d’évaluation/analyse sur la situation de l’intégration de l’égalité des sexes et de la SSRD dans les •	
réponses du secteur de l’éducation au VIH et au SIDA

Rapport de suivi (examen périodique)•	

Méthode Principales activités / 
étapes

Outils Conseils pour l’utilisation des outils

Commande d’une étude Élaborer le mandat

Orienter le(s) chercheur(s) 
/ consultant(s)

Rédiger un protocole 
d’étude

Outil 9 Référez-vous à la liste de contrôle pour le suivi des éléments 
déterminants pour l’intégration de l’égalité des sexes et de la 
SSRD dans la réponse de l’éducation (p. 55).

Élaborer des outils de 
collecte des données

Pré-tester et valider les 
outils de collecte des 
données

Utilisez/adaptez la liste de contrôle ci-dessus en vue de 
l’élaboration d’outils de collecte des données, par exemple 
par des entretiens et des guides et/ou questionnaires pour des 
discussion par groupes thématiques.

Analyser le projet 
de rapport

Référez-vous à la liste de contrôle pour évaluer si •	
les questions clés évoquées dans les Outils sont 
convenablement traitées dans le rapport.

Utilisez cette analyse pour fournir un retour d’information •	
aux auteurs.

Atelier Présenter les concepts 
d’égalité des sexes et de 
SSRD dans la réponse de 
l’éducation

Outil 9 Débattez de la définition de l’égalité des sexes et de la SSRD 
et utilisez la définition de la p. 53. Cette activité dépendra des 
connaissances que possèdent déjà les participants à l’atelier.

Sensibiliser à l’importance 
de l’intégration de l’égalité 
des sexes et de la SSRD 
dans les réponses du 
secteur de l’éducation au 
VIH et SIDA (si nécessaire)

Débattez de la justification et de l’importance de l’intégration 
de l’égalité des sexes et de la SSRD. Préparez une présentation 
fondée sur les informations fournies p. 53. Cette activité 
dépendra du degré de sensibilisation des participants à 
l’atelier.

Évaluer l’état de 
l’intégration de l’égalité 
des sexes et de la SSRD

(évaluation initiale ou 
examen des progrès 
réalisés)

Utilisez la liste de contrôle pour suivre les éléments déterminants 
de l’intégration de l’égalité des sexes et de la SSRD dans la 
réponse de l’éducation (p. 55). Les participants doivent décider 
si les actions énumérées pour chaque niveau ont été réalisées, 
partiellement ou pas du tout, ou si elles correspondent au 
contexte.
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2 . 2 . 3   É v a l u a t i o n  e t  s u i v i  d e  l ’ i n t é g r a t i o n  
d e s  q u e s t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  e n f a n t s  t o u c h é s 
p a r  l e  S I DA

Résultats/produits escomptés :
Rapport d’analyse/évaluation sur la situation sur l’intégration des questions relatives aux ETVS•	

Rapport de suivi (examen périodique)•	

Méthode Principales activités / 
étapes

Outils Conseils pour l’utilisation des outils

Commande d’une 
étude

Préparer le mandat

Orienter le(s) chercheurs) / 
consultant(s)

Rédiger le protocole 
d’étude

Outil 10 Référez-vous aux éléments suivants pour l’élaboration du mandat :

Définition des ETVS (p. 59)•	

Résumé des stratégies par niveau de prévalence du VIH (p. 60)•	

Tableau présentant la situation défavorisée et la vulnérabilité des •	
ETVS et les réponses possibles de l’éducation (p. 60)

Les trois dimensions de la réponse aux besoins spécifiques des ETVS •	
(p. 61)

Liste des facteurs essentiels d’efficacité de la réponse aux besoins •	
des ETVS (p. 61-62)

Vue d’ensemble des cadres globaux permettant de tenir compte des •	
besoins des ETVS (p. 62)

Élaborer des outils de 
collecte de données 

Pré-tester et valider les 
outils de collecte de 
données

Utilisez/adaptez les éléments suivants en vue de l’élaboration d’outils de 
collecte de données, par exemple de guides et/ou questionnaires pour les 
entretiens et discussions par groupes thématiques :

Tableau présentant la situation défavorisée et la vulnérabilité des •	
ETVS et les réponses possibles de l’éducation (p. 60)

Les trois dimensions de la réponse aux besoins spécifiques des ETVS •	
(p. 61)

Liste des facteurs essentiels d’efficacité de la réponse aux besoins •	
des ETVS (p. 61-62)

Examen du projet de 
rapport

Référez-vous aux éléments évoqués ci-dessus pour évaluer si les •	
questions clés relatives aux ETVS et évoquées dans les Outils sont 
convenablement traitées dans le rapport.

Utiliser cette analyse pour fournir un retour d’information aux •	
auteurs.

Atelier Présenter le concept 
d’ETVS (si nécessaire)

Outil 10 Donner la définition des ETVS – en fonction des connaissances que 
possèdent déjà les participants à l’atelier.

Sensibiliser à l’importance 
de l’intégration des 
questions relatives aux 
ETVS (si nécessaire)

En fonction du niveau de sensibilisation des participants à l’atelier, 
débattez de la justification et de l’importance de l’intégration des 
questions relatives aux ETVS selon leurs besoins effectifs dans le pays ou 
l’environnement concernés. Utilisez les éléments suivants :

Résumé des stratégies par niveau de prévalence du VIH (p. 60)•	

Tableau présentant la situation défavorisée et la vulnérabilité des •	
ETVS et les réponses possibles de l’éducation (p. 60)

Évaluer l’état de 
l’intégration (évaluation 
initiale ou examen des 
progrès réalisés)

Utiliser les éléments suivants :

Les trois dimensions de la réponse aux besoins spécifiques des ETVS •	
(p. 61) pour une évaluation des droits des ETVS déjà pris en compte 
dans le pays.

Liste des facteurs essentiels à l’efficacité de la réponse aux besoins •	
des ETVS (p. 61-62) pour une évaluation des mesures déjà prises pour 
assurer les droits des ETVS.

Vue d’ensemble des cadres globaux permettant de tenir compte des •	
besoins des ETVS (p. 62) pour une évaluation des cadres existants.

2 . 2 . 4   É v a l u a t i o n  e t  s u i v i  d e s  a c t i o n s  d e  v o t r e 
o r g a n i s a t i o n  e n  fa v e u r  d e  l ’ i n t é g r a t i o n  d u  V I H

Résultats/produits escomptés :
Rapport d’évaluation interne•	

Le	tableau	suivant	décrit	les	activités	que	votre	organisation	peut	mener	pour	l’évaluation	et	le	suivi	du	travail	
que	vous	avez	entrepris	en	faveur	de	l’intégration	du	VIH	dans	le	secteur	de	l’éducation.	Les	activités	peuvent	
être	regroupées	en	un	ou	plusieurs	ateliers	organisés	avec	le	personnel	de	votre	organisation	(et	d’autres	parties	
prenantes,	dès	 lors	que	vous	 jugez	pertinent	d’y	associer	des	personnes	extérieures	à	votre	organisation).	
Certaines	activités	peuvent	constituer	le	thème	unique	de	réunions	spécifiques.

Si	 les	 membres	 du	 personnel	 participant	 à	 l’évaluation	 interne	 ne	 possèdent	 pas	 encore	 une	 bonne	
connaissance	de	l’intégration	du	VIH	dans	le	secteur	de	l’éducation,	vous	pouvez	commencer	par	quelques-
unes	des	activités	d’initiation	et	de	sensibilisation	décrites	dans	la	section	2.1.

Méthode Principales activités / 
étapes

Outils Conseils pour l’utilisation des outils

Évaluation interne : 
Atelier(s) / réunion(s) 
participatif(s)/ive(s)

Réfléchir sur votre mission du 
point de vue de l’intégration 
du VIH et sur le travail réalisé 
dans le pays par d’autres 
organisations

Exposé de 
la position 
conjointe des 
organisations 
sur le VIH 
& SIDA et 
l’éducation

Demandez-vous si l’exposé de la position conjointe des 
organisations figurant dans les Outils correspond à ce que 
votre organisation s’efforce de réaliser au niveau du pays.

Réfléchir sur les obstacles à 
l’intégration du VIH et SIDA au 
sein de votre organisation

Outil 2 Utilisez la liste des obstacles à l’intégration du VIH et 
SIDA pour débattre de ces obstacles au sein de votre 
organisation.

Réfléchir sur les forces et les 
faiblesses de votre organisation 
du point de vue du succès de 
l’intégration

Outil 3 Identifiez les éléments prioritaires de l’intégration du VIH 
en utilisant la liste de contrôle des éléments déterminants 
pour la réussite de l’intégration (p. 20). Débattez des forces 
et des faiblesses de votre organisation à cet égard.

Mener une évaluation 
générale de ce que vous avez 
déjà réalisé en faveur de 
l’intégration du VIH dans le 
secteur de l’éducation

Outil 4 Utilisez la liste des questions générales à vous poser à 
propos de l’intégration du VIH (p. 23-24) et/ou des questions 
propres à l’éducation (p. 24-26) et demandez-vous dans 
quelle mesure vous avez déjà intégré ces questions dans 
votre travail.

Mener une évaluation détaillée 
du travail accompli par votre 
organisation en faveur de 
l’intégration du VIH dans le 
secteur de l’éducation

Outil 5 Utilisez la liste de contrôle pour évaluer l’état de •	
l’intégration du VIH dans 10 domaines stratégiques 
(p. 30-31) et menez une évaluation des domaines 
dans lesquels votre organisation a déjà joué un rôle en 
faveur de l’intégration.

Vous pouvez également utiliser la liste de contrôle •	
pour évaluer la manière dont votre organisation traite 
l’intégration du VIH.

Mener une évaluation du 
travail déjà accompli par 
votre organisation en faveur 
de l’intégration de l’égalité 
des sexes et de la SSRD dans 
la réponse du secteur de 
l’éducation au VIH et au SIDA 

Outil 9 Utilisez la liste de contrôle pour le suivi des éléments 
déterminants pour l’intégration de l’égalité des sexes, de la 
SSRD et du VIH & SIDA (p. 55) et débattez des éléments pour 
lesquels votre organisation a déjà soutenu des stratégies 
d’intégration.

Mener une évaluation du 
travail que votre organisation 
a déjà réalisé en faveur de 
l’intégration des questions 
relatives aux ETVS

Outil 10 Utilisez la liste de contrôle des facteurs d’efficacité 
essentiels de la p. 61 et débattez des éléments pour 
lesquels votre organisation a déjà soutenu des stratégies 
d’intégration.
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2 . 3   P l a n i f i e r  l ’ i n t é g r a t i o n  d u  V I H  e t  d u 
S I DA  d a n s  l e  s e c t e u r  d e  l ’ é d u c a t i o n

L’un des objectifs des Outils est de vous aider à planifier l’intégration du VIH dans le secteur de 
l’éducation.	La	planification	peut	répondre	à	des	finalités	diverses	:

Elle	peut	être	•	 l’élaboration d’un plan stratégique et d’un plan d’action nationaux	ou	l’élaboration 
de plans à un niveau décentralisé,	par	exemple	à	celui	des	provinces	ou	des	districts	;

La	planification	peut	•	 être centrée sur des thématiques particulières telles que l’égalité des sexes 
et la SSRD,	ou	sur	l’intégration	des	questions	relatives	aux	enfants touchés par le SIDA	;

Si	vous	êtes	•	 une institution de coopération au développement,	vous	pouvez	également	utiliser	les	
Outils	pour	planifier le travail que votre organisation entreprendra	pour	soutenir	l’intégration	du	VIH	
dans	le	secteur	de	l’éducation	dans	un	pays	donné.

En vue de cet objectif et des résultats/produits escomptés correspondants, 
cette section présente :

Des suggestions d’•	 activités à réaliser pour atteindre les résultats escomptés

Des suggestions d’•	 outils à utiliser pour chaque activité – n’oubliez pas que le choix final des outils dépendra 
de vos partenaires, du contexte et des contraintes de temps, et que tous les outils ne doivent pas nécessairement 
être utilisés ensemble !

Des conseils pour utiliser ces outils•	 , notamment des éléments de chaque outil que vous pourriez vouloir utiliser, 
indiquant les objectifs spécifiques et la méthode à employer.

2 . 3 . 1  É l a b o r e r  d e s  p l a n s  s t r a t é g i q u e s  e t  d e s  p l a n s 
d ’ a c t i o n  p o u r  l ’ i n t é g r a t i o n

Résultats/produits escomptés :
Plan stratégique d’intégration•	

Plan d’action pour l’intégration•	

Des éléments de ces plans peuvent être utilisés dans la(les) proposition(s) de financement.•	

Les	stratégies	et	activités	identifiées	en	vue	de	l’intégration	du	VIH	dans	le	secteur	de	l’éducation	doivent	être	
fondées	sur	les	résultats	d’une	évaluation	de	la	situation	(voir	section	2.2.1	de	ce	guide).

Les	activités	décrites	dans	le	tableau	ci-dessous	peuvent	être	regroupées	en	un	ou	plusieurs	ateliers	organisés	
avec	diverses	parties	prenantes,	dont	les	ministères	de	l’éducation,	les	ONG	ou	les	institutions	de	coopération	
au	développement.

Si	 les	 parties	 prenantes	 participant	 aux	 ateliers	 de	 planification	 ne	 possèdent	 pas	 encore	 une	 bonne	
connaissance	de	l’intégration	du	VIH	dans	le	secteur	de	l’éducation,	vous	pouvez	commencer	par	quelques-
unes	des	activités	d’initiation	et	de	sensibilisation	décrites	dans	la	section	2.1.

Méthode Principales activités / 
étapes

Outils Conseils pour l’utilisation des outils

Atelier(s) participatif(s) 
de planification 

Définir les priorités 
générales

Outil 1 Utilisez le diagramme de la p. 10 pour engager une réflexion d’ensemble 
sur les stratégies générales et les domaines d’action prioritaires.

Affiner la définition des 
priorités générales

Outil 3 Utilisez la liste des éléments déterminants (p. 20) pour réfléchir sur les 
priorités.

Mettre au point votre liste 
de stratégies

Outils  
4 et 5

Utilisez les éléments suivants pour mettre au point votre liste de 
stratégies :

Liste des questions propres à l’éducation de l’Outil 4 (p. 24-26)•	

Liste de contrôle pour évaluer le statut de l’intégration du VIH dans •	
10 domaines stratégiques, dans l’Outil 5 (p. 30-31). La colonne 
intitulée « Mesures possibles » vous aidera à passer de l’analyse 
de la situation à la planification stratégique et à la planification 
opérationnelle.

Identifier toutes les parties 
prenantes qui seront 
responsables de la mise en 
œuvre du plan d’action

Outil 7 Utilisez la méthode d’analyse des parties prenantes en cinq étapes 
(p. 43-44) et la matrice d’analyse des parties prenantes (p. 45) pour 
identifier les parties prenantes actuelles et possibles en vue de la mise 
en œuvre du plan d’intégration.
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2 . 3 . 2  P l a n i f i e r  l ’ i n t é g r a t i o n  d e  l ’ é g a l i t é  d e s  s e x e s 
e t  d e  l a  S S R D

Résultats/produits escomptés :
Stratégies et activités destinées à intégrer l’égalité des sexes et la SSRD dans les réponses du secteur de •	
l’éducation au VIH et SIDA

Les	stratégies	et	activités	identifiées	en	vue	d’intégrer	 l’égalité	des	sexes	et	 la	SSRD	dans	les	réponses	du	
secteur	de	l’éducation	au	VIH	et	au	SIDA	doivent	être	fondées	sur	les	résultats	d’une	analyse/évaluation	initiale	
de	la	situation	ou	sur	un	examen	périodique.	On	trouvera	dans	la	section	2.2.2	des	suggestions	d’utilisation	
des	Outils	pour	réaliser	une	évaluation	de	l’état	de	l’intégration	de	l’égalité	des	sexes	et	de	la	SSRD.

Méthode Principales activités / 
étapes

Outils Conseils pour l’utilisation des outils

Atelier de planification de 
l’intégration de l’égalité 
des sexes et de la SSRD 
dans les réponses du 
secteur de l’éducation au 
VIH et SIDA 

Identifier des stratégies et 
des activités

Outil 9 En fonction des lacunes que vous avez déjà identifiées à l’aide •	
de la liste de contrôle pour le suivi des éléments déterminants 
de l’intégration de l’égalité des sexes, de la SSRD et du VIH et 
SIDA, examinez les activités qui doivent être entreprises par 
l’intermédiaire de la réponse de l’éducation (p. 55).

Utilisez la liste que vous avez dressée pour identifier une •	
stratégie permettant à ces activités de devenir partie intégrante 
de la réponse de l’éducation.

2 . 3 . 3  P l a n i f i e r  l ’ i n t é g r a t i o n  d e s  q u e s t i o n s 
r e l a t i v e s  a u x  e n f a n t s  t o u c h é s  p a r  l e  S I DA 

Résultats/produits escomptés :
Stratégies et activités permettant d’intégrer les questions relatives aux ETVS dans les réponses du secteur de •	
l’éducation au VIH et SIDA

Les	stratégies	et	activités	identifiées	en	vue	d’intégrer	les	questions	relatives	aux	ETVS	dans	les	réponses	du	
secteur	de	l’éducation	au	VIH	et	au	SIDA	doivent	être	fondées	sur	les	résultats	d’une	analyse/évaluation	initiale	
de	la	situation	ou	d’un	examen	périodique	(voir	section	2.2.3).

Méthode Principales activités / 
étapes

Outils Conseils pour l’utilisation des outils

Atelier de planification de 
l’intégration des questions 
relatives aux ETVS

Identifier des stratégies et 
des activités

Outil 10 En fonction des lacunes que vous avez identifiées au cours de 
l’analyse de situation, débattez des stratégies susceptibles de 
remédier à ces lacunes et des activités correspondantes. Utilisez 
les éléments suivants :

Tableau présentant la situation défavorisée et la vulnérabilité •	
des ETVS et les réponses possibles de l’éducation (p. 60). 
Demandez-vous si les réponses possibles décrites dans cet 
Outil sont pertinentes dans votre situation.

Les trois dimensions de la réponse aux besoins spécifiques des •	
ETVS (p. 61). Alignez vos stratégies avec les trois dimensions 
décrites dans cet Outil.

Liste des éléments déterminants de l’efficacité de la réponse •	
aux besoins des ETVS (p. 61-62). Identifiez les mesures citées 
dans cet Outil qui pourraient convenir dans votre situation.

Vue d’ensemble des cadres globaux permettant de tenir compte •	
des besoins des ETVS (p. 62). Utilisez les cadres présentés dans 
cet Outil pour définir les stratégies qui devraient, selon vous, 
figurer dans votre plan stratégique.

2 . 3 . 4   P l a n i f i e r  l e  r e n f o r c e m e n t  d e  v o t r e 
o r g a n i s a t i o n  e n  v u e  d e  l ’ i n t é g r a t i o n  d u  V I H

Résultats/produits escomptés :
Plan stratégique et plan d’action institutionnel en faveur de l’intégration du VIH•	

Les	 stratégies	 et	 activités	 identifiées	 en	 faveur	 de	 l’intégration	 du	 VIH	 dans	 le	 pays	 où	 travaille	 votre	
organisation	doivent	être	fondées	sur	les	résultats	d’une	évaluation	du	travail	que	vous	avez	déjà	réalisé	(voir	
section	2.2.4).

Les	activités	décrites	dans	le	tableau	ci-dessous	peuvent	être	regroupées	en	un	ou	plusieurs	ateliers	organisés	
avec	le	personnel	de	votre	organisation	(et	d’autres	parties	prenantes	dès	lors	que	vous	jugez	pertinent	d’y	
faire	participer	des	personnes	extérieures	à	votre	organisation).	Certaines	activités	peuvent	être	le	thème	de	
réunions	spécifiques.

Si	 les	 membres	 du	 personnel	 participant	 aux	 ateliers/réunions	 ne	 possèdent	 pas	 encore	 une	 bonne	
connaissance	de	l’intégration	du	VIH	dans	le	secteur	de	l’éducation,	vous	devriez	commencer	par	quelques-
unes	des	activités	d’initiation	et	de	sensibilisation	décrites	dans	la	section	2.1.

Méthode Principales activités / 
étapes

Outils Conseils pour l’utilisation des outils

Planification interne :

Atelier(s) / réunion(s) 
participatif(s)/tive(s) de 
planification

Identifier les priorités 
générales dans le pays où 
vous travaillez

Outil 1 Utilisez le diagramme de la p. 10 pour engager une réflexion 
d’ensemble sur les stratégies générales et les domaines d’action 
prioritaires

Affinez l’identification des 
stratégies prioritaires que 
votre organisation peut 
mettre en œuvre.

Outil 3 Utilisez la liste des éléments déterminants (p. 20) pour réfléchir sur 
les priorités de l’action en faveur de l’intégration du VIH et sur le rôle 
que pourrait jouer votre organisation.

Identifier des points 
d’entrée spécifiques pour 
placer le VIH et SIDA parmi 
les priorités de votre 
organisation

Outil 6 Utilisez les éléments suivants pour identifier des points d’entrée :

Résumé des occasions d’intégration (p. 37)•	

Suggestions pour des points d’entrée généraux (p. 38-39)•	

Identifier vos partenaires 
pour la mise en œuvre de 
votre plan d’action

Outil 7 Utilisez la méthode d’analyse des parties prenantes en cinq étapes 
(p. 43-44) et la matrice d’analyse des parties prenantes (p. 47) pour 
identifier les parties prenantes actuelles et possibles.

Élaborer un plan d’action 
pour la sensibilisation

Outil 8 Hiérarchisez les thèmes auxquels vous voulez sensibiliser en •	
utilisant la liste des thèmes du travail de sensibilisation (p. 48).

Élaborez un plan d’action pour la sensibilisation en utilisant la •	
fiche de la p. 50.

Identifier des stratégies 
spécifiques pour travailler 
sur l’intégration des 
questions de l’égalité et de 
la SSRD dans les réponses 
de l’éducation au VIH et 
SIDA

Outil 9 Utilisez la liste des démarches stratégiques figurant à la p. 56, qui 
décrit diverses occasions de parler des questions d’égalité entre 
les sexes et de SSRD et d’en souligner l’importance. Demandez-
vous quelles sont les approches les plus pertinentes pour votre 
organisation.

Identifier des stratégies 
spécifiques pour travailler 
à l’intégration des 
questions relatives aux 
ETVS

Outil 10 Prenez pour cadre les thèmes des trois dimensions de l’intégration 
des questions relatives aux ETVS (p. 61).

Dans la pratique, passer de 
la planification à la mise 
en œuvre

Outil 11 Utilisez les suggestions (p. 66-67) et les exemples pratiques de 
passage de la planification à l’action.
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Exemple : Élaboration d’un plan de mise en œuvre en vue d’intégrer le VIH dans le secteur de 
l’éducation en Papouasie

En	 2008,	 le	Ministère	 néerlandais	 des	 affaires	 étrangères	 et	 l’UNICEF	 ont	 soutenu	 un	 processus	 visant	 à	
intégrer	 le	VIH	et	 le	SIDA	dans	 le	secteur	de	 l’éducation	dans	 la	province	de	Papouasie,	en	 Indonésie.	Ce	
processus	a	donné	lieu	à	l’élaboration	d’un	plan	d’action	qui	a	été	utilisé	pour	une	demande	de	financement.

Le	tableau	ci-dessous	décrit	ce	processus	et	l’utilisation	qui	a	été	faite	des	Outils	à	chacune	de	ses	étapes.

Objectifs de chaque 
étape

Activités Résultats Parties prenantes 
impliquées

Utilisation des Outils

1 Initier le personnel de 
l’UNICEF à l’intégration 
du VIH dans le secteur de 
l’éducation et susciter une 
vision commune chez le 
personnel de l’UNICEF chargé 
de soutenir le processus en 
Papouasie

Atelier Formation du 
personnel de l’UNICEF 
– spécialistes de 
l’éducation et du 
VIH – à l’intégration du 
VIH dans le secteur de 
l’éducation

Personnel de l’UNICEF 
(destinataires de la 
formation)

Consultant 
international 
(animation de l’atelier)

Les Outils ont été utilisés comme source 
d’information, avec d’autres documents, 
notamment pour la définition de 
l’intégration du VIH dans le secteur de 
l’éducation.

2 Sensibiliser le personnel •	
du Ministère de 
l’éducation de Papouasie 
aux questions relatives à 
l’intégration du VIH dans 
le secteur de l’éducation

Susciter une •	
compréhension et une 
vision communes de 
l’intégration du VIH dans 
le secteur de l’éducation 

Atelier de 
3 jours

Feuille de route pour la 
suite du processus 

Personnel du Ministère 
de l’éducation 
de Papouasie : 
enseignants, 
directeurs d’écoles, 
élèves, responsables 
communautaires 
(destinataires de la 
formation)

Consultant 
international 
(animation de l’atelier)

Les Outils ont été utilisés principalement 
comme référence.

3 Évaluer la situation de 
l’intégration du VIH dans le 
secteur de l’éducation en 
Papouasie

Analyse de 
la réponse à 
la situation 
(réunions de 
consultation)

Étude sur les 
jeunes et le 
VIH & SIDA en 
Papouasie

Rapport d’analyse 
de la réponse à la 
situation

Rapport de l’étude sur 
les jeunes et le VIH & 
SIDA en Papouasie

Rédaction d’un plan 
d’action

Consultant 
international (analyse 
de la réponse à la 
situation)

Équipe de recherche 
basée dans une 
université locale 
(étude sur les jeunes 
et le VIH & SIDA en 
Papouasie)

Les Outils ont été utilisés à chaque étape.

4 Élaborer un plan d’action 
pour l’intégration du 
VIH dans le secteur de 
l’éducation en Papouasie

Atelier de 
5 jours

Plan opérationnel final 
pour l’intégration du 
VIH dans le secteur de 
l’éducation

Personnel du Ministère 
de l’éducation au 
niveau provincial et 
des districts

Personnel de l’UNICEF

Consultant 
international 
(animation de l’atelier)

Au cours des deux premières journées 
de l’atelier, les participants ont mis au 
point l’analyse de la situation à partir 
des résultats de l’étape précédente. 
Les outils suivants ont été utilisés pour 
orienter les débats et les exercices :

Outil 3 : Intégration réussie du VIH et •	
du SIDA : éléments déterminants
Outil 4 : Intégration : questions •	
fondamentales à vous poser et à 
poser aux autres
Outil 5 : Où en est l’intégration ?•	

Le troisième jour, les participants ont 
passé une journée sur le terrain avec 
des enseignants et des élèves. Les 
participants ont débattu des contraintes 
pesant sur les réponses au VIH et aux 
problèmes qui s’y rapportent, tels que 
l’égalité des sexes et la santé sexuelle et 
reproductive. 

Durant le reste de l’atelier, les 
participants ont mis au point le plan 
d’intégration.

Ils ont également réalisé une analyse 
des parties prenantes en utilisant 
l’Outil 7 : Analyse des parties prenantes/
partenaires pour l’intégration du VIH et 
du SIDA.
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