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Au Sénégal, les jeunes de moins de 20 ans représentent 54,5% de la population 

générale (13 508 715) et les adolescents et jeunes âgés de 10 à 24 ans 

représentent 34,5% de la population générale. Avec ce poids démographique 

certain, les jeunes sont exposés à des comportements à risques : rapports 

sexuels précoces, grossesses précoces/et ou non désirées. 

L’adoption, par les jeunes, de comportements sexuels à risques peut 

compromettre les progrès enregistrés par le Sénégal en matière d’amélioration 

des conditions de santé en général et de lutte contre les IST/VIH/SIDA en 

particulier. 

Le secteur de l’Education avec l’appui de ses partenaires  joue son rôle dans 

l’accélération de la réponse contre le VIH en mettant l’accent sur la prévention 

pour prémunir sa population scolaire qui regroupe  3 819 677 élèves et 

étudiants (DPRE 2016/ASES 2012). 

 

 

 



Ainsi les programmes scolaires qui offrent un enseignement sur le VIH/sida ont 

été identifiés comme étant la première source d’informations pour les élèves 

et étudiants (ENSC 2010). La connaissance du VIH/sida est un facteur 

déterminant dans la lutte contre la pandémie. 

Le système éducatif, à travers la Division du Contrôle Médical Scolaire joue un 

rôle important dans la prise en charge de ces questions relatives à la 

prévention des IST/VIH. 

L’institutionnalisation d’une journée « Ecole sans sida » est une opportunité 

pour une plus grande implication de la communauté intra et extrascolaire en 

dehors des journées de célébrations conventionnelles. 

Ainsi la  seconde édition de « Ecole sans sida » est prévue Vendredi 26 Mai à 

partir de 16 H au théâtre national Daniel sorano avec comme thème : « la 

communauté éducative se mobilise pour une génération sans sida » 

La réalisation de l’objectif « génération sans Sida » est à notre portée et elle 

passera par la promotion d’une « Ecole sans Sida ». 

 

 

 


