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primaires en Zambie
Rachel Baggaley,1 James Sulwe,2 Michael Chilala3 et Christine Mashambe4

La présente étude avait pour objet d’évaluer les facteurs de stress auxquels restaient exposés des enseignants du
niveau primaire en Zambie après avoir suivi un cours sur la gestion du stress et les activités de conseil. La plupart de
leurs élèves sont affectés à des degrés divers par la pauvreté, par le décès ou la maladie de parents, de camarades et
d’enseignants, par leurs expériences sexuelles et par des grossesses accidentelles, par la violence au foyer et, en ce qui
concerne les filles, par le manque d’estime de soi. La prolifération du VIH a eu un impact notable sur tous ces facteurs
et, par voie de conséquence, sur la vie des enseignants eux-mêmes. En dépit de la formation reçue, beaucoup ne se
sentent pas aptes à prodiguer des conseils adéquats à leurs élèves sur ces questions. Dans l’ensemble, ils éprouvent le
besoin d’un soutien continu pour être en mesure de faire face à ce problème.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (3) : 284-287.

En Zambie, où le revenu annuel par habitant est l’un
des plus faibles d’Afrique australe, 20 à 35% des
femmes examinées dans les établissements de soins
prénatals des agglomérations urbaines sont infectées
par le VIH (1). L’analyse d’échantillons de salive à
Lusaka et dans le district de Kapiri Mposhi a révélé
que 20 à 50% des hommes et des femmes de 25 à
35 ans étaient séropositifs (2). Seuls 56% des enfants
de 7 à 13 ans sont scolarisés et moins de 30%
accèdent au niveau secondaire. Le nombre des
orphelins est estimé à 140 000 et on pense qu’il
atteindra 600 000 d’ici la fin du siècle (3). On compte
au moins un orphelin dans 37% des ménages.

Dans un tel contexte, il est apparu important
d’étudier l’impact de ces facteurs et d’autres
problèmes sur le stress des enseignants du niveau
primaire. Deux enseignants de chacune des 16 écoles
de Lusaka ont suivi une formation de deux semaines
portant sur la gestion du stress et les activités de
conseil. Entre six et huit mois plus tard, 19 d’entre
eux ont participé à des entretiens semi-structurés
d’une durée d’une à deux heures. Deux tiers des
enseignants interrogés sont des femmes, ce qui
correspond à la répartition des sexes dans la
profession. La plupart sont âgés de 30 à 40 ans et
possèdent leur diplôme depuis huit ans en moyenne.
Ils enseignent dans les degrés 1 à 9 et leurs classes
comptent enmoyenne 40 à 49 élèves selon les écoles.

Pauvreté

Tous les enseignants déclarent que la pauvreté
représente un problème majeur pour de nombreux
élèves et tous ont connu des élèves qui nemangeaient
pas à leur faim. Tous citent également des cas d’élèves
qui ont cessé de fréquenter l’école parce que leurs
parents ou les personnes qui en ont la garde étaient
dans l’impossibilité de payer les frais de scolarité ou
de leur acheter les vêtements, chaussures et fourni-
tures nécessaires.

Maladie et décès de parents

En Zambie, les soins aux personnes souffrant de
maladies associées au VIH au stade terminal sont le
plus souvent prodigués à domicile. A Lusaka, il existe
des équipes spécialisées qui visitent les individus
séropositifs, mais beaucoup de ces derniers répu-
gnent à solliciter cette assistance en raison de
l’opprobre entourant le VIH. Quoi qu’il en soit, les
ressources des équipes en question sont très limitées
et les soins aux adultes sont essentiellement assurés
par leurs propres enfants. Lorsqu’un parent est
malade, on attend des enfants les plus âgés qu’ils
veillent sur les plus jeunes et qu’ils s’acquittent des
tâches ménagères. Cette exigence est source de stress
au plan psychologique et elle compromet leur
scolarité.

Tous les enseignants interrogés ont connu des
cas d’élèves qui ont perdu leurs deux parents et qui en
subissent les conséquences tant psychologiques que
matérielles. Certains enfants endurent en outre des
humiliations en raison de l’opprobre qui entoure
généralement les victimes du VIH. Souvent, les
orphelins quittent l’école parce que les personnes qui
en ont la garde ne peuvent ou ne veulent pas payer
les dépenses scolaires directes ou indirectes. De
nombreuses familles se sentent accablées par le
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fardeau que représente le nombre croissant d’orphe-
lins à charge, sentiment qui, parfois, se traduit pour
ces derniers par des manifestations de ressentiment,
voire des mauvais traitements. Dans certains cas, les
enseignants eux-mêmes sont dans l’incapacité de
fournir à leurs élèves orphelins le soutien matériel et
psychologique dont ils auraient besoin. Souvent,
pourtant, leurs efforts demeurent insuffisants devant
l’ampleur des besoins.

Pauvreté et violence

« Une de mes plus brillantes élèves a dû quitter l’école parce
qu’elle ne pouvait obtenir l’argent nécessaire pour payer la taxe
de l’examen de 7e. C’est vraiment désolant, car elle était très
bonne en classe et elle aurait certainement réussi haut la
main... Ce n’est pas facile d’enseigner à des enfants qui ont
faim. Ils rêvassent et n’arrivent pas à se concentrer sur les
cours. »

« Un garçon dont les deux parents étaient décédés ne
parvenait plus à se concentrer en classe et ses résultats sont
devenus très médiocres. Il ne semêlait plus à ses camarades. Au
bout de quelques semaines, quand j’ai réussi à gagner sa
confiance, il m’a dit qu’on le battait régulièrement à la maison
et qu’il partait souvent le ventre vide. Il vivait chez un oncle qui
ne cessait de lui répéter qu’il ne pouvait pas se permettre de le
garder plus longtemps. »

« Je sais que certains de mes élèves sont victimes de
violences. Notre école abrite des enfants provenant de
quartiers très difficiles. Mais, comme le directeur nous interdit
de leur rendre visite à domicile, je ne peux rien faire pour mes
élèves. »

Manque d’estime de soi chez les filles

Les filles souffrent souvent d’un complexe d’infério-
rité vis-à-vis des garçons. Ce sentiment est exacerbé à
la maison, les parents attachant davantage d’impor-
tance à l’éducation des garçons. En règle générale, les
filles zambiennes réussissent moins bien à l’école que
les garçons et elles sontmoins nombreuses à terminer
leur instruction primaire.

Sexualité chez les adolescents
et grossesses

De nombreux enseignants évoquent le problème des
grossesses non désirées et certains s’estiment
incapables d’aider leurs élèves dans ce domaine. En
Zambie, 15% des adolescentes de 16 ans ont été
enceintes au moins une fois. A Lusaka, les relations
sexuelles non protégées sont à l’origine de 20% des
cas de contamination par le VIH chez les adolescen-
tes. Les services de planification familiale accessibles
aux écoliers sont très limités, l’éducation sexuelle
dans le cadre scolaire est inadéquate et, traditionnel-
lement, les parents n’abordent pas le sujet avec leurs
enfants.

Soutien aux jeunes filles

« Jem’efforce demontrer à mes élèves que garçons et filles sont
égaux. C’est à l’occasion d’un cours sur ce thème que j’ai pris
conscience du problème. Auparavant, j’attendais moins des
filles que des garçons et je les encourageais moins dans leurs
études. Maintenant, j’essaie de les inciter à travailler davantage
afin qu’elles constatent qu’elles peuvent obtenir des résultats
aussi bons que ceux des garçons... Dans notre société,
l’enseignement traditionnel contribue à dévaloriser les filles,
même en milieu urbain. La plupart des jeunes filles acceptent
l’idée que la seule solution pour assurer leur avenir consiste à se
marier ou à tomber enceintes. »

« Le bruit courait qu’une de mes élèves était enceinte; je
lui ai parlé et elle me l’a confirmé. Elle était très préoccupée et
craignait d’échouer à ses examens parce qu’elle n’arrivait pas à
se concentrer. Cela aurait été dommage, car elle était très
bonne élève. Nous avons discuté du problème et elle a décidé
de se faire avorter. J’ai estimé que c’était la bonne solution à
condition qu’elle s’adresse à des médecins compétents et que
l’avortement ait lieu en temps voulu. Je lui ai dit de ne pas se
soucier des ragots des autres filles. »

Violences domestiques

Certains enseignants font état de violences paren-
tales, mais ils se sentent généralement incapables de
faire quoi que ce soit à cet égard.

Maladie et décès d’enseignants
et d’élèves

De plus en plus d’enseignants sont victimes du VIH
(4), ce qui entraı̂ne des conséquences fâcheuses pour
les élèves. Si une majorité des enfants séropositifs
sont contaminés peu après la naissance et décèdent
avant cinq ans, ils sont cependant de plus en plus
nombreux à survivre au-delà de cet âge et à tomber
malades ou à mourir alors qu’ils sont scolarisés. Une
récente enquête conduite par Care International
(Lusaka, non publiée) indique par ailleurs que
l’inceste et les violences sexuelles sur les enfants sont
relativement courants. Cela représente un grave
risque de contamination par le VIH parmi les enfants
en âge scolaire.

Obstacles aux activités de conseil

Si la majorité des enseignants mettent en application
leurs aptitudes en matière de conseil, certains d’entre
eux évoquent toutefois de sérieux obstacles. Parfois,
l’agencement des bâtiments scolaires rend difficile
toute intimité. Le manque de personnel fait aussi que
certains enseignants n’ont pas suffisamment de
temps pour offrir aux élèves le soutien psychologique
dont ils auraient besoin. Enfin, d’autres se sentent
impuissants parce qu’ils ne peuvent pas fournir une
aide concrète à leurs élèves.
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De nombreux enseignants initiés aux activités
de conseil déplorent le manque de soutien de la part
de leurs collègues qui n’en comprennent pas
l’importance. Ils estiment qu’ils devraient être plus
nombreux à recevoir une formation dans ce domaine
et qu’on devrait au moins faire prendre conscience à
tous les enseignants que les conseils constituent un
aspect important de l’éducation. D’autres pensent
qu’il serait bénéfique de faire profiter de leurs
aptitudes des élèves d’autres classes que les leurs, à
condition d’en informer les collègues concernés.

Application des compétences

Les responsables du cours de formation ont constaté
que les enseignants sont exposés à de nombreux
facteurs de stress dans leur vie privée, qui s’ajoutent à
ceux de leur activité professionnelle. La première
partie du cours a donc été sensiblement remaniée afin
de prendre en compte ce problème. La majorité des
enseignants affirment avoir appliqué ou tenté d’ap-
pliquer leurs compétences à la maison, notamment
dans leurs relations avec leurs propres enfants, et
évoquent ouvertement les difficultés rencontrées
dans ces occasions. Si, dans l’ensemble, ils jugent le
cours utile, nombre d’entre eux estiment néanmoins
avoir besoin d’un appui supplémentaire.

Relation enseignants-élèves

« J’essaie de parler du SIDA chaque fois que l’occasion se
présente. J’encourage les élèves à utiliser des préservatifs
chaque fois qu’ils ont une relation sexuelle. Je leur parle aussi
d’autres problèmes de santé, des relations entre individus et de
l’importance du respect vis-à-vis du sexe opposé. Je m’efforce
de traiter la question du VIH sur le même plan que n’importe
quelle autre maladie, et de leur inculquer les attitudes
adéquates au regard de parents malades. »

« J’ai été très triste lorsque deux de nos collègues sont
tombés malades, puis sont décédés. Je n’ai pas vraiment
réfléchi à l’effet que cela avait pu avoir sur les élèves, mais ils
ont sans doute été affectés eux aussi, car ils sont parfois très
proches de leurs professeurs. »

Depuis qu’ils ont suivi le cours de formation,
17 des 19 enseignants interrogés affirment s’intéres-
ser davantage à l’éducation pour la santé dans le cadre
scolaire. Treize d’entre eux ont parlé duVIH en classe
et les autres disent ne l’avoir pas fait parce qu’ils
estimaient que leurs élèves étaient encore trop jeunes.
Les sujets abordés varient selon l’enseignant et l’âge
de ses élèves. Certains ont parlé de l’utilisation des
préservatifs, d’autres ont là encore considéré que
leurs élèves étaient trop jeunes. Deux enseignants ont
formé des clubs « anti-SIDA » dans leur école afin
d’informer les élèves du VIH.

Dix-sept enseignants ont discuté de problèmes
psychologiques avec leurs élèves. Cinq d’entre eux
ont trouvé la chose relativement aisée. Les autres
ont soit éprouvé des difficultés, soit estimé qu’ils

avaient besoin d’un appui supplémentaire dans ce
domaine.

Sept enseignants déclarent avoir eu accès à des
supports éducatifs sur le VIH et la santé en général.
Ils mentionnent en particulier Orbit et Dr Kalulu, des
brochures d’information de base sur le VIH éditées
par Family Health Trust, une organisation non
gouvernementale zambienne. Sont également cités
des documents relatifs aux premiers secours et à
l’éducation d’enfant à enfant. Les autres enseignants
déplorent le manque de supports éducatifs qu’ils
considèrent comme un grave handicap.

Impact du VIH sur la vie privée
des enseignants

La majorité des enseignants ont perdu des parents,
des amis et des collègues à cause du SIDA et quatre
s’occupent d’enfants de membres de leur famille
décédés. La plupart s’inquiètent pour leurs proches,
en particulier pour leurs propres enfants. Un seul
enseignant fait état d’une personne de sa connais-
sance qui a ouvertement reconnu être séropositive.
Certains sont incapables d’évoquer ce sujet, parce
que, dans leur famille, les maladies similaires au
SIDA sont imputées à la sorcellerie. Les tabous, la
peur de l’opprobre et la crainte d’indisposer les
malades du SIDA constituent autant d’autres
obstacles à la discussion. Toutefois, certains ensei-
gnants avouent avoir pu parler plus facilement du
VIH à la suite du cours.

Quinze enseignants reconnaissent s’inquiéter
de leur possible séropositivité ou avoir peur de se
faire contaminer. Quatre affirment ne pas craindre
l’infection parce qu’ils ont des relations sexuelles
stables ou tout simplement parce qu’ils jugent vain de
s’inquiéter.

Du fait qu’il est étroitement lié au comporte-
ment sexuel, le VIH est un sujet difficile à aborder en
classe pour les enseignants qui n’ont pas reçu une
formation appropriée. A l’issue du cours, toutefois, la
difficulté était largement surmontée. Afin d’éviter de
transmettre aux élèves des messages contradictoires,
l’information sur l’infection à VIH et la sexualité
moins risquée doit faire l’objet d’un accord préa-
lable entre les enseignants et le Ministère de
l’Education.

Hors de la salle de classe

« Je n’ai pas parlé du VIH avec mon fils parce qu’on n’a pas
l’habitude de parler de sexe avec ses enfants. Je l’ai envoyé
deux fois chez sa grand-mère pour qu’ils puissent discuter du
VIH/SIDA, mais je ne sais pas ce qu’elle lui a dit. »

« Je suis inquiet parce que ma vie sexuelle n’a pas été
très bonne. J’avais l’habitude de changer de femme et d’avoir
des relations sexuelles non protégées. Actuellement, j’ai une
seule partenaire mais je ne sais pas si j’ai déjà été infecté. »
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Dans des pays comme la Zambie, où la
prévalence de l’infection à VIH parmi la population
sexuellement active est élevée, les enseignants ont un
rôle préventif important à jouer auprès des élèves. Il a
été établi que l’éducation sexuelle à l’école retarde le
début de l’activité sexuelle, accroı̂t le recours aux
préservatifs et réduit l’incidence de la grossesse chez
les adolescentes. Pour être en mesure de contribuer
efficacement à limiter la transmission du VIH au sein
de ce groupe vulnérable, les enseignants devraient
bénéficier d’une formation et d’un soutien continus.
Ils devraient également recevoir une aide qui leur
permette d’offrir le soutien psychologique requis aux
nombreux élèves dont la famille a été frappée par le
VIH. En diffusant des informations sur les modes
de transmission du virus et des messages positifs sur
les attitudes à adopter, les enseignants peuvent
contribuer aussi à vaincre l’opprobre qui entoure le
VIH et à éliminer ainsi un sérieux obstacle à la
prévention.

Pour de nombreux enseignants, le stress lié au
VIH déborde du cadre scolaire. La plupart ont perdu
des parents, des amis et des collègues, et s’inquiètent
à l’idée que leurs propres enfants puissent être déjà
infectés ou se faire contaminer un jour ou l’autre. Ils
ont besoin d’acquérir des compétences appropriées
en matière de conseil afin de pouvoir surmonter les
obstacles à la discussion sur le VIH. n
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