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EDITORIAL  

 

Clementina Acedo 
 
Après plus de 20 ans de recherche médicale sur le VIH et sida, après les nombreuses campagnes 

menées dans le secteur de la santé publique et les investissements toujours croissants pour lutter 

contre la maladie, après les innombrables initiatives prises pour contrer l’épidémie aux échelons 

local, national et mondial, les perspectives de véritable guérison du sida ne se profilent toujours 

pas. En 2008, 33,4 millions de personnes vivaient avec le VIH. En Afrique subsaharienne, plus 

de 14 millions d’enfants ont été rendus orphelins par l’épidémie ; de même, les jeunes 

représentent 40 % des adultes (plus de 15 ans) nouvellement infectés par le VIH à travers le 

monde (ONUSIDA & OMS, 2009). Dans certains pays, la progression de l’espérance de vie a été 

anéantie en l’espace d’une décennie. C’est là une tragédie humaine, dont les conséquences se 

répercutent aussi très largement sur la croissance économique et la pauvreté, et il va sans dire que 

le fardeau ne va pas s’alléger facilement.   

Dans ce contexte, il est absolument crucial de comprendre le lien entre éducation et 

épidémies. En l’absence de vaccins disponibles, l’éducation offre une occasion unique d’assurer 

une prévention efficace. Pourtant, la relation indiscutable existant entre l’éducation et le VIH et 

sida a été parfois remise en question.  

Par exemple, dès les premières phases de la pandémie en Afrique, les chercheurs ont 

observé que les hommes ayant un meilleur niveau éducatif contractaient plus souvent le virus, et 

ce parce qu’ils disposaient de revenus plus élevés, de plus de temps libre, et qu’ils avaient parfois 

plus facilement accès aux professionnels du sexe. C’est pourquoi on a pu percevoir l’éducation 

formelle comme un facteur de risque de contracter le sida. Toutefois, les chercheurs ont 

dernièrement remis en question la tendance observée depuis 10 ans. David Baker et ses collègues 

de l’Université de l’État de Pennsylvanie, dans un article publié dans la présente revue, donnent à 

penser que la hausse du taux de scolarisation en Afrique subsaharienne pourrait faire baisser le 

nombre de nouvelles infections chez les jeunes adultes (Baker, Collins et Leon, 2008). 

L’émergence de l’éducation formelle en tant que principal facteur de prévention des nouvelles 
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infections a des conséquences politiques considérables dans la transformation de l’éducation en 

un « vaccin social » contre le VIH en Afrique subsaharienne et ailleurs. 

 L’élargissement du nombre d’écoles primaires de qualité, l’un des objectifs principaux de 

l’éducation pour tous (EPT), devrait être la priorité première des gouvernements de la région. Les 

personnes ayant un niveau scolaire plus élevé affichent des taux d’infection plus faibles ; plus 

précisément, le taux d’infection chez les filles d’un niveau scolaire plus élevé a baissé. En 

Afrique, les taux moyens d’infection chez les adolescentes sont cinq fois plus élevés que pour les 

adolescents. On observe une tendance comparable dans les régions développées, comme en 

Amérique du Nord où la prévalence du VIH chez les femmes a augmenté de 5 % entre 2001 et 

2003. Cette tendance s’explique par le manque de connaissances des individus sur le virus et ses 

modes de transmission, mais aussi parce que les femmes sont plus vulnérables à l’infection que 

les hommes. Mettre l’accent en priorité sur l’éducation des filles — un autre objectif important de 

l’EPT — fera véritablement progresser la lutte contre le VIH et sida.   

Le secteur éducatif a un rôle phare à jouer dans la prévention du VIH mais aussi pour 

créer les capacités, les connaissances et les compétences qui aideront à faire face aux 

comportements à risque, et pour aider les jeunes à ne pas céder à la pression. Il peut aussi 

contribuer par la promotion des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, et de la participation 

des jeunes et des personnes vivant avec le VIH, ainsi que par la réduction de la stigmatisation et 

de la discrimination (UNESCO, 2008). L’éducation formelle constitue l’un des mécanismes les 

plus efficients et rentables de prévention, et le curriculum est un élément clé de la réponse, dans 

la mesure où il touche directement des groupes cibles importants : adolescents et jeunes adultes. 

L’UNESCO est en charge de la réponse au VIH et sida en ce qui concerne l’éducation au sein du 

système des Nations Unies ; le BIE se consacre particulièrement à aider les pays à intégrer les 

questions relatives au VIH et au sida dans leur curricula, de façon exhaustive et efficace, en 

prodiguant des conseils aux ministères de l’éducation sur ces questions, en contribuant à 

l’élaboration de programmes de formation pour les enseignants, et à la diffusion des meilleures 

pratiques dans les écoles.  

La relation circulaire existant entre l’éducation et le VIH et sida va dans les deux 

directions. D’une part, comme indiqué ci-dessus, l’éducation peut contribuer à prévenir la 

transmission du VIH ; de l’autre, l’épidémie du sida a un impact alarmant sur les systèmes 

éducatifs. Le sida menace fondamentalement l’éducation. Il fait baisser à la fois la demande et 
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l’accès en matière d’éducation, ainsi que le nombre moyen d’années de scolarisation. La baisse 

des taux de scolarisation et l’augmentation des taux d’abandon sont fréquents chez les enfants 

affectés par le sida et les orphelins ayant perdu un ou deux parents de la maladie.  

Beaucoup de systèmes éducatifs, en particulier en Afrique, font face à une hausse 

importante des taux de mortalité chez les enseignants. Le nombre d’enseignants qui décèdent est 

plus élevé que le nombre d’enseignants pouvant les remplacer. Un certain nombre d’entre eux 

évitent de prendre des congés maladie officiels, dans la mesure où il y a peu de politiques en la 

matière sur le lieu de travail, où ils redoutent la stigmatisation associée à la maladie, et à cause 

des problèmes liés au redéploiement et au remplacement. En conséquence, les coûts dans ce 

secteur sont en augmentation. Par exemple, on estime que le VIH et sida feraient peser entre 450 

et 550 millions de dollars E.U. supplémentaires sur l’initiative d’EPT dans 33 pays d’Afrique 

(Banque mondiale, 2002, p. xviii).  

L’analyse de l’interaction complexe entre l’éducation et le VIH et sida nécessite de 

réexaminer en profondeur les principes éducatifs dispensés actuellement. Cela suppose d’établir 

un partenariat sectoriel à la lumière des objectifs d’EPT (en particulier concernant la dispense de 

l’éducation de base à tous les enfants et l’égalité des chances offerte aux filles), dans un contexte 

national multisectoriel. Cela requiert l’interaction entre la planification nationale et la mise en 

place de nouvelles structures de soutien dans les écoles au niveau local. Cela suppose aussi 

d’analyser soigneusement les aspects culturels de l’épidémie, les normes communautaires étant 

de puissants déterminants des comportements individuels que l’on peut exploiter pour prévenir la 

maladie.  

Depuis 1990, une série de programmes fondés sur le modèle ABC — c’est à dire 

abstinence, fidélité ou usage du préservatif — ont été élaborés dans toute l’Afrique. Aujourd’hui, 

il existe de nombreux programmes de prévention. Étrangement, bon nombre de ces programmes 

n’ont pas été couronnés de succès, en raison notamment du manque de volonté politique, de la 

faiblesse de leur contenu, de l’inadéquation méthodologique, du manque de ressources, ou de la 

résistance des communautés. D’autres programmes ont démontré leur efficacité dans les soins et 

soutien en matière de sida, en particulier les programmes élaborés par les organisations 

communautaires qui ont proliféré ces dix dernières années pour lutter contre l’épidémie. 

Néanmoins, peu d’études ont examiné la mesure dans laquelle ces programmes sont efficaces, en 

ce qui concerne les domaines du changement comportemental, de l’éducation, de la 
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communication, et en matière de sensibilité culturelle et de pertinence. Plus important encore, 

peu de mesures ont été prises pour suivre et évaluer ces programmes en vue de déterminer leur 

efficacité globale.  

Ce numéro spécial analyse systématiquement la relation entre le VIH et sida et 

l’éducation. Néanmoins, l’auteur invité W. James Jacob ne se contente pas d’identifier et 

d’analyser cette relation importante mais cherche à parvenir à ce qu’il appelle « les pratiques 

réflectives dans la conception de l’éducation au VIH et au sida ». Ce processus encourage les 

décideurs et les praticiens à réfléchir continuellement sur la façon d’améliorer les programmes 

existants dans le domaine du VIH et du sida ; la conception réflective de l’éducation au VIH et au 

sida comprend des points de référence qui permettent de dégager les meilleures pratiques et de 

tirer des enseignements, les principes de bonne gouvernance, l’analyse du champ de force, le 

suivi et l’évaluation efficaces et appropriés, et une approche axée sur les résultats de la 

conception de programmes. Cela requiert la contribution des principales parties prenantes et 

l’alignement sur le cadre stratégique national de lutte contre le VIH et sida, et autres documents 

de politique nationale. Selon Jacob, l’absence de conception réflective de l’éducation est évidente 

dans de nombreuses initiatives d’éducation au VIH et au sida, qu’il s’agisse de contextes formels 

ou informels. L’objectif proposé de ce numéro spécial est donc de combler les lacunes et 

d’analyser quels sont les programmes et les initiatives les plus efficaces, les plus durables et les 

mieux appropriés culturellement.   

Ce numéro réunit des responsables gouvernementaux, des décideurs, des praticiens et des 

chercheurs expérimentés qui réfléchissent à des sujets d’importance majeure concernant 

l’éducation au VIH, par exemple, s’agissant des questions clés à prendre en considération 

lorsqu’il faut intégrer l’éducation au VIH et sida au curriculum formel ; du rôle de l’éducation 

informelle dans la prévention de la transmission du VIH parmi les consommateurs de drogues 

injectables ; des défi propres à la prévention, aux soins, au traitement et au soutien liés au VIH et 

sida dans les situations d’urgence, de conflits et de post-conflit ; des pratiques couronnées de 

succès en matière d’élaboration et de mise en œuvre de programmes de formation des 

enseignants, avant et pendant l’exercice de leurs fonctions, de manière à intégrer les informations 

relatives au VIH et sida dans le curriculum ; et de la nécessité pour les organismes 

gouvernementaux, les organisations non gouvernementales et les partenaires de développement 

de travailler de concert pour apporter une réponse unifiée à la maladie. 
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 Ce numéro s’achève par le profil de Peter Piot, le premier et aujourd’hui ancien Directeur 

du Programme commun des Nations Unies sur le VIH et sida (ONUSIDA), qui a profondément 

influencé les efforts d’éducation au VIH et sida à travers le monde ces 15 dernières années. Sa 

biographie résume sa carrière extraordinaire, dont la découverte qu’il a faite avec ses collègues 

du virus Ebola alors inconnu, dans les échantillons prélevés à Yambuku.  

Le présent numéro devrait intéresser les décideurs et les planificateurs gouvernementaux, 

les administrateurs d’écoles et les enseignants, les responsables de jeunes, et les responsables 

d’autres organisations œuvrant pour élargir le rôle joué par l’éducation dans la réponse au VIH et 

au sida. Nous espérons que ce numéro spécial permettra de poursuivre le dialogue sur les forces 

entre éducation et épidémie du VIH, et qu’il contribuera à déboucher sur d’autres réponses 

multisectorielles pour mettre un terme à l’épidémie. 
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