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Les enseignants prennent l’initiative dans la lutte contre le SIDA 

 
Par le biais du programme EPT/SIDA de l’IE, les enseignants et leurs syndicats s’engagent à 
promouvoir l’éducation au VIH/SIDA et à apporter leur soutien aux personnes vivant avec le VIH. La 
Journée mondiale de lutte contre le SIDA offre l’occasion de célébrer les progrès réalisés et de 
soutenir leur travail. Dans cette optique, l’Internationale de l’Education a invité et encouragé les 
enseignants et leurs syndicats à célébrer la Journée mondiale de lutte contre le Sida (JMS) dans leurs 
écoles et communautés afin de sensibiliser l’opinion publique sur le VIH et le SIDA et exprimer leur 
solidarité envers les personnes atteintes du virus. 
 
En 2008, l’Internationale de l’Education a réalisé un kit d’activités mis à jour « Une heure sur le 
SIDA » en vue de soutenir les enseignants dans leur démarche visant à partager des informations et 
des conseils avec leurs élèves sur les thèmes liés au VIH et au SIDA. Comportant un plan de leçon et 
une affiche, l’activité a été conçue pour pouvoir s’adapter aisément aux différents pays et salles de 
classe. « Une heure sur le SIDA » a bénéficié d’un accueil positif de la part des syndicats du monde 
entier et était disponible non seulement en anglais, français, espagnol et portugais, mais également 
en wolof, setwana, sepedi, kiswahili, kirundi, joola, isixhosa, fufulde, kinyarwanda, népalais et 
néerlandais. 
 
Cette activité militante de l’IE « Une heure sur le SIDA » n’était qu’une des nombreuses manières 
pour les enseignants et leurs syndicats de marquer cette Journée mondiale de lutte contre le SIDA. 
Les syndicats ont également coordonné et participé à des rassemblements, des expositions d’art et 
des représentations théâtrales. 
 
Ce rapport, qui a été réalisé à partir des informations transmises à l’IE par les syndicats, résume 
quelques-unes des activités organisées. 
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Argentina  

La CTERA (Confédération des travailleurs de l’éducation de la République d’Argentine ) a organisé 
une série d’activités sous le slogan « Parlons du VIH et du SIDA à l’école ». La CTERA a ouvert au 
public les portes de son centre de conseil et de dépistage volontaire, d’orientation et de prévention, 
et a offert gratuitement ses services sur une base volontaire   
et confidentielle. Dans sa déclaration à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, la 
CTERA a réaffirmé son « engagement à mettre en œuvre des politiques de prévention qui puissent 
avoir une incidence sur tous les membres du secteur de l’éducation ». 
 

La Chambre des Représentants de la ville de Buenos Aires a souhaité exprimer sa reconnaissance à 
la CTERA pour son travail accompli depuis de nombreuses années dans le domaine du VIH/SIDA. Au 
cours d’une cérémonie qui s’est déroulée le 28 novembre, Francisco Nenna, le Secrétaire général 
adjoint, a accepté la récompense au nom de la CTERA. 
 

Brésil 

Plusieurs études menées par le Centre brésilien d’analyse et de planification démontrent que, après 
la famille, l’école constitue la seconde source d’informations vers laquelle se tournent les jeunes 
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pour obtenir des renseignements sur le SIDA. En conséquence, à l’occasion de la Journée mondiale 
de lutte contre le SIDA, les enseignants de nombreux Etats du Brésil ont abordé la question du SIDA 
avec leurs élèves à l’aide du matériel de l’IE « Une heure sur le SIDA ». A la suite de la Journée 
mondiale de lutte contre le SIDA, le syndicat brésilien CNTE (Confédération nationale des travailleurs 
de l’éducation) a organisé son 3e séminaire national sur le SIDA et les MST dans le cadre du 
programme EPT/SIDA. Quarante-deux membres issus de vingt Etats du Brésil ont participé aux 
séances consacrées à l’éducation au VIH et à la prévention de la maladie. 
 

 

 

Costa Rica 

Le SEC (Syndicat des éducateurs costaricains) et l’ANDE (Association nationale des éducateurs) ont 
encouragé les enseignants à travailler avec leurs élèves dans le cadre de « Une heure sur le SIDA ». 
Dans la capitale San José, un rassemblement a été organisé autour du thème du VIH/SIDA. La 
priorité a été accordée aux conséquences psychosociales du SIDA et à la discrimination envers les 
personnes vivant avec le VIH. Les deux syndicats ont assuré un suivi de ces activités en organisant 
une série de huit ateliers de travail destinés à aider les enseignants à intégrer les thèmes du VIH et 
du SIDA aux programmes scolaires. 
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Côte d’Ivoire 

 
L’activité « Une heure sur le SIDA » a été organisée dans de nombreux établissements scolaires et 
elle a notamment fait l’objet d’une leçon à l’école Yace Agnimel de Dabou, située à 45 km d’Abidjan. 

Dominique 

La leçon « Une heure sur le SIDA » a été 
donnée aux élèves de terminale de la 
Dominica Community High School (DCHS). 
La leçon a été présentée par Jozette 
Matthew et Patrick Jeffers, coordinateurs 
du projet EPT/SIDA de la Association 
dominicaine d’enseignants (DAT). Les 
organisateurs ont précisé que « la leçon 
avait donné lieu à de nombreuses 
discussions et suscité beaucoup d’intérêt. 
L’ambiance générale était celle de 
l’ouverture et du respect ». Certains 

mythes liés à la transmission et à la 
« guérison » de la maladie évoqués par les 
élèves ont fait l’objet d’une discussion. A la 
fin, les élèves ont fait la promesse de 
s’engager en faveur du programme du 
syndicat sur le VIH/SIDA. Chaque élève a reçu 
un T-shirt portant le slogan « Transmettons le 
message, pas le virus ». Ils ont manifesté leur 
enthousiasme à l’idée d’organiser de 
nouvelles séances consacrées aux questions 
relatives au SIDA. 
Outre cette leçon, plusieurs slogans ont été 
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diffusés durant plus de dix jours à la radio D.B.S., la principale station de radio de l’île – « la Radio 
nationale ». Une annonce quotidienne diffusait des informations sur le SIDA. 

République Dominicaine 

En République Dominicaine, durant la semaine qui a précédé la Journée mondiale de lutte contre le 
SIDA, les élèves se sont consacrés à la préparation de pancartes et de bannières destinées à être 
utilisées le 1er décembre dans les rassemblements et dans les écoles. Le jour de la Journée mondiale 
de lutte contre le SIDA, 151 dirigeants municipaux du syndicat dominicain ADP (Association 
dominicaine de professeurs) en coordination avec les autorités locales ont participé à 139 marches 
organisées à travers tout le pays. L’ADP a distribué plus d’un demi-million de rubans rouges via le 
réseau qu’il a contribué à mettre en place en vue de sensibiliser sur la question du VIH dans l’île. 

Gabon 

Les syndicats gabonais FESEENA (Fédération des syndicats de l’éducation nationale) et SENA 
(Syndicat de l’éducation nationale) ont contribué à la leçon « Une heure sur le SIDA », laquelle leur a 
permis de renforcer les connaissance des enseignants participants et de mobiliser les étudiants 
gabonais sur le thème de la prévention du SIDA. 

Haïti 

 En Haïti, la CNEH (Confédération nationale des Educateurs 
haïtiens) a coordonné l’activité « Une heure sur le SIDA » 
dans quatre des neuf régions qui composent Haïti. Dans la 
capitale Port-au-Prince, des représentants des différentes 
fédérations syndicales se sont réunis dans l’école chilienne, 

tandis que plus de 500 étudiants issus 
d’une dizaine d’écoles du quartier du 
Champs de Mars célébraient tous 
ensemble l’événement. Inspirés par 
l’affiche « Prenez l’initiative » et le 

slogan « Transmettez le message, pas le virus », les élèves et les enseignants se sont engagés à 



 

 

 7 

adopter un comportement responsable et à lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Les 
élèves ont également été encouragés dans ce sens au cours de l’événement « Une heure sur le 
SIDA » organisé à l’Ecole supérieure Sténio Vincent à St Marc dans le Bas Artibonite. Afin de donner 
suite à cette Journée mondiale de lutte contre le SIDA, les participants ont décidé de créer un 
comité regroupant étudiants, enseignants et militants syndicaux, destiné à sensibiliser l’opinion 
publique. A Port-de-Paix, dans le département du Nord-Ouest, outre une séance de formation, un 
rassemblement a été organisé devant les bureaux du Ministre de la Santé afin de revendiquer un 
soutien plus important aux personnes vivant avec le VIH. 

Honduras 

Le collectif regroupant les syndicats travaillant conjointement dans le cadre du programme 
EPT/SIDA au Honduras, la FOMH (Fédération des organisations d’enseignants du Honduras), a 
organisé des ateliers autour du 
thème « Une heure sur le SIDA » 
dans des établissements de 
formation des enseignants, telle 
que la Escuela Normal. Grâce à 
cette démarche stratégique, la 
prochaine génération 
d’enseignants possède à présent 
les informations et les 
compétences nécessaires pour 
éduquer leurs élèves à la 
prévention du VIH. 
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Malaisie 

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, le syndicat des enseignants malais 
NUTP a organisé un séminaire sur le VIH/SIDA à l’intention d’une cinquantaine d’enseignants, une 
initiative soutenue par la Fondation malaise de lutte contre le SIDA. Ce séminaire de deux jours avait 
pour objectif de démontrer aux enseignants malais l’importance de contribuer à la lutte contre le 
VIH/SIDA et de leur permettre de travailler ensemble afin de sensibiliser l’opinion publique et de 
promouvoir une éducation axée sur les questions relatives au SIDA. Les activités consistaient 

notamment en une marche des valeurs, une séance 
interactive sur le VIH/SIDA 101, des jeux ainsi qu’une 
mini-exposition. Cette initiative a bénéficié d’un 
accueil très positif de la part des enseignants 
participants. Grâce à la formation, la sensibilisation 
des enseignants sur le VIH/SIDA s’étend au-delà des 
informations de base concernant la maladie et 
englobe les questions et les problèmes complexes 
que sont la stigmatisation et la discrimination qui y 
sont liées.  

Mali 

Le SNEC (Syndicat national de l’Education et de la Culture) a donné des leçons « Une heure sur le 
SIDA » dans 6 districts de la capitale Bamako. Le coordinateur du programme EPT/SIDA au Mali ainsi 
que plusieurs collègues et directeurs d’écoles maliennes ont participé à l’un de ces événements, à 
l’instar d’un représentant du Ministère de l’Education. Les maîtres-formateurs de l’EPT/SIDA dans 
les districts participants étaient à la disposition des élèves pour répondre à leurs questions à propos 
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de la leçon « Une heure sur le SIDA ». Au total, 375 élèves de la capitale ont pris part aux diverses 
activités organisées à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA. 

Namibie 

Le NANTU (Syndicat national des enseignants de Namibie) a organisé plusieurs activités ayant pour 
slogan « Prenez l’initiative dans la lutte contre le SIDA ». La plupart des séances qui ont été 
organisées étaient principalement axées sur les actions de prévention du VIH. Les ateliers ont 
abordé les thèmes mis en évidence sur l’affiche « Une heure sur le SIDA » : Protégez-vous ; Parlez du 
VIH et du SIDA ; Changez votre école ; Impliquez-vous dans votre communauté ; Réclamez une 
action mondiale. L’une des formatrices de l’EPT/SIDA a insisté sur l’impact de la séance « Une heure 
sur le SIDA » : « J’ai été surprise par la clarté et l’ouverture d’esprit avec lesquelles toutes ces 
personnes en formation sont venues discuter de la problématique du VIH/SIDA. ». 

 

Pays-Bas 

Les syndicats néerlandais AOb et CNV Onderwijs, les partenaires du Programme EPT/SIDA aux Pays-
Bas, ont fait preuve de créativité dans leurs projets pour la Journée mondiale de lutte contre le SIDA 
2008. Les syndicats d’enseignants ont assuré la coordination de plusieurs ateliers « Art for Aids » 
(Art et sida) dans plusieurs écoles. 
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Pendant toute une journée, l’artiste Henk Bervoets, co-fondateur de « Art for Aids » a fait voyager 
les élèves au cœur de la pandémie du VIH/SIDA et de ses conséquences pour leurs semblables dans 
les pays à haute prévalence.  
 
Trudy Kerperien de l’AOb a décrit le processus : « Commençant par des activités de sensibilisation et 
bâtissant progressivement leur savoir, il a guidé les élèves pas à pas, des sentiments à la 
connaissance, de la connaissance aux faits, des faits aux images, pour enfin arriver aux œuvres d’art, 
par le biais de la technique du collage. Les résultats furent tout simplement époustouflants. Les 
élèves ont été particulièrement sensibles au message et ont découvert de nouvelles compétences, 
tout simplement en faisant les choses ». 
 
Elle a insisté sur la réaction positive des participants : « Certains d’entre eux ont déclaré que cette 
manière de travailler, basée sur la visualisation d’un sujet difficile à aborder, leur avait permis 
d’apprendre bien plus qu’ils ne l’auraient jamais fait sur les conséquences que peuvent avoir le VIH 
et le SIDA sur les personnes vivant dans des conditions moins favorables que les leurs. Toutes les 
écoles ont fait part du même enthousiasme et du même engagement ». 
 
Après la série d’ateliers, un jury a sélectionné les collages les plus réussis. Ceux-ci seront imprimés et 
ajoutés au portfolio international de « Art for Aids » et vendus dans le monde entier. Les fonds 
récoltés par la vente des œuvres d’art sont reversés pour financer des projets sélectionnés en faveur 
des femmes et des enfants vivant avec le SIDA. 
 
 
 

Népal 

 Les syndicats d’enseignants du Népal, le NTA et le 
NNTA, ont traduit le kit d’activités « Une heure sur le 
SIDA » en népalais afin d’en élargir la portée et de 
renforcer son impact dans les écoles du pays. Afin de 
soutenir leurs futures activités dans le cadre de 
l’éducation à la prévention du VIH, les syndicats ont 
réalisé des affiches et des calendriers portant des 
slogans en relation avec le SIDA. 
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Pakistan 

Au Pakistan, le syndicat d’enseignants COT (Centrale des enseignants) a célébré la Journée mondiale 
de lutte contre le SIDA en organisant toute une série d’activités dans les classes des écoles publiques 

et privées partout dans le pays. De nombreuses 
écoles ont organisé des activités théâtrales 
ayant pour thème la problématique du 
VIH/SIDA et, après la représentation, les élèves 
ont eu l’occasion de poser leurs questions à des 
comédiens. Dans un village, un rassemblement 
ayant pour objectif de sensibiliser l’opinion 
publique a également été organisé, et des 
étudiants ont entamé une marche d’1 km dans 
les rues du village, accompagnés des membres 

de la communauté locale. A la fin de la journée, de nombreux élèves ont rencontré des 
représentants syndicaux et politiques pour discuter de la campagne de lutte contre le VIH. 
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Sainte-Lucie 

Le SLTU (Syndicat des enseignants de Sainte Lucie) a élargi le champs des activités proposées par 
« Une heure sur le SIDA » en impliquant à la fois les écoles primaires et secondaires et en distribuant 
le plan de leçon et les affiches dans toutes les écoles. Plusieurs activités venant compléter « Une 
heure sur le SIDA » ont été organisées, telles que des expositions d’art et de vidéos ainsi que des 
assemblées spéciales au cours desquelles des assistants socio-psychologiques et des infirmières 
étaient présents pour répondre aux questions des élèves. 

 

Sierra Leone 

 Le SLTU (Syndicat des enseignants du Sierra Leone), en coordination avec le Secrétariat national de 
lutte contre le SIDA (NAS) et d’autres partenaires, ont marqué la Journée mondiale de lutte contre le 
SIDA en optant pour le thème « Prenez l’initiative, faites le test VIH ». Se joignant à la campagne 
nationale, le syndicat a organisé diverses activités, notamment des rassemblements, des 
programmes radio et télévisés, ainsi que des séances dans les classes abordant les thèmes liés au 
SIDA. Un rassemblement important a eu lieu dans la capitale Freetown, réunissant des enseignants, 
des étudiants, de nombreuses autres organisations et des militants engagés dans la lutte contre le 
SIDA. 
Le rassemblement a été précédé par la diffusion dans l’ensemble du pays d’une déclaration du Chef 
de l’Etat soulignant l’importance de cette journée. Des débats télévisés et radiophoniques, ainsi que 
des programmes permettant aux auditeurs de s’exprimer en direct, ont été organisés dans les 
quatre régions qui composent le pays. Les participants aux débats issus du syndicat et du NAS, ainsi 
que d’autres intervenants majeurs ont sensibilisé l’opinion publique au SIDA. Des T-shirts imprimés, 
des affiches et des dépliants arboraient les messages-clés concernant l’éducation et le VIH/SIDA. Le 
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SLTU a présenté la leçon « Une heure sur le SIDA » dans les écoles partout en Sierra Leone, 
accompagné des formateurs de l’EPT/SIDA chargés d’organiser et de donner cette leçon. Encouragé 
par la réaction positive des participants, le SLTU s’est engagé à faire en sorte que toutes les écoles 
puissent donner la leçon « Une heure sur le SIDA » lors de la Journée mondiale de lutte contre le 
SIDA 2009. 

Suriname 

Le syndicat des enseignants du Suriname, le Bond van Leraren (BvL), a assuré avec succès la 
coordination de 550 enseignants en vue de donner la leçon « Une heure sur le SIDA » à plus de 15 
000 élèves. Astrid MacDonald, coordinatrice de l’EPT/SIDA a expliqué la raison de cet engagement 
très marqué pour la Journée mondiale de lutte contre le SIDA : « La prolifération rapide de 
l’infection au Suriname et dans le monde, ainsi que la formation apportée par le Comité de 
l’EPT/SIDA, ont appris aux enseignants que l’école devait être le lieu principal de lutte contre le 
VIH/SIDA et que la priorité devait être accordée à la prévention de la maladie. Aussi les enseignants 
ont-ils applaudi cette idée d’enseigner simultanément « Une heure sur le SIDA ». Afin de garantir un 
impact plus important dans les classes, le BvL a traduit la leçon « Une heure sur le SIDA » en 
néerlandais. A l’instar des nombreux syndicats travaillant dans le cadre du programme EPT/SIDA, le 
BvL a bénéficié lors de sa Journée mondiale de lutte contre le SIDA du soutien du Ministère de 
l’Education et du Ministère du Développement régional, qui tous deux ont permis de s’assurer le 
soutien des directeurs d’école dans le cadre de cette initiative. Les activités organisées à l’occasion 
de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA ont été largement relayées par les médias, et la 
diffusion télévisée de la leçon « Une heure sur le SIDA » a permis de sensibiliser une plus large 
audience sur les questions liées au SIDA dans l’ensemble du Suriname. 

Ouganda 

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, l’UNATU (Syndicat national des 
enseignants d’Ouganda) a lancé une campagne destinée d’une part à promouvoir l’importance de 
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connaître leur sérologie VIH et, d’autre part, à encourager le personnel du secteur éducatif ainsi que 
la population en général à faire le test de dépistage. 
 
Le syndicat a également participé à l’initiative de l’IE « Une heure sur le SIDA » en obtenant une 
large couverture médiatique à la radio, à la télévision et dans la presse nationale. Le lancement de 
l’activité « Une heure sur le SIDA » a débuté par une marche dans les rues de Kampala au cours de 
laquelle les enseignants et les étudiants de diverses écoles ont arboré ostensiblement le matériel de 

la campagne, la bannière de l’UNATU et 
celle du Club anti-SIDA de l’école 
primaire de Nakasero. La 
commémoration qui s’est poursuivie à 
l’école de Nakasero fut l’occasion de 
présenter le travail du Club de Nakasero 
pour l’éradication du SIDA (Nakasero 
AIDS Eradication Reality Club) qui se 
charge de sensibiliser le public au 
VIH/SIDA au sein de la communauté 
scolaire, et ce fut l’occasion également 
de réciter des poèmes d’élèves ayant 
pour thème le VIH/SIDA.  
 
Dans son discours, Margaret 
Rwabushaija, Présidente de l’UNATU a 
prévenu de la menace que représente le 
VIH/SIDA pour l’objectif de l’Education 
pour tous d’ici 2015. Elle a également 
souligné que le SIDA faisait des victimes 
dans le secteur de l’éducation alors que 
ce dernier fait déjà face à une pénurie 
d’enseignants, et elle a félicité le 
programme EPT/SIDA pour les réponses 
proactives qu’il apporte.  
 
Le nouveau matériel de la campagne 
contre le VIH/SIDA relatif au dépistage 
de la maladie a été présenté par 
Erasmus Tanga, Chef de parti adjoint du 
projet SPEAR (Supporting Public Sector 
Workplaces to Expand Action and 
Responses against HIV& AIDS) - un 
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projet de soutien sur les lieux de travail du secteur public visant à étendre les actions et les réponses 
dans la lutte contre le VIH/SIDA. Exprimant son soutien aux initiatives entreprises par l’UNATU, il a 
promis l’engagement du SPEAR à coopérer avec le syndicat dans sa lutte contre le VIH/SIDA. 
  

Zimbabwe 

Conjointement avec d’autres associations travaillant sur le VIH/SIDA, le ZIMTA (Association des 
enseignants zimbabwéens) a coordonné l’organisation d’événements en vue de célébrer la Journée 
mondiale de lutte contre le SIDA. Malgré le contexte politique instable et un système éducatif mis à 
mal, le ZIMTA travaille depuis septembre en vue de sensibiliser l’opinion publique sur les questions 
liées au VIH/SIDA, en préparation de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA. Le jour même, plus 
d’un millier de personnes se sont rassemblées dans le stade de Chipadze à Bindura dans la province 
centrale de Mashonaland, sous le thème « Zimbabwe, leader confirmé dans la prévention du SIDA ; 
plus de traitements, plus de soins et plus de soutien MAINTENANT ! ». La Journée mondiale de lutte 
contre le SIDA avait pour objectif de mieux sensibiliser le public sur le VIH/SIDA ainsi que sur 
l’importance des activités mises en place par les différents programmes, comme le traitement 
antirétroviral (ART) ou celles du programme de soutien aux orphelins et enfants vulnérables (OEV). 
Les membres du public ont pu se divertir en compagnie des troupes de théâtre, des chorales et des 
enfants issus des écoles du village. 
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