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PROTÉGEONS LES ENFANTS TOUCHÉS PAR LE VIH ET LE SIDA 
 
Madrid, 26 octobre 2007 – Plusieurs pays font des progrès dans la mise en place d’un ensemble 
minimum de services pour les orphelins et les enfants vulnérables, comprenant l’accès à l’éducation, 
aux soins de santé, à la prévoyance sociale et à un certain degré de protection. Dans le contexte décrit 
par le rapport Insight du CRI de l’UNICEF intitulé ‘Protégeons les enfants touchés par le VIH et le 
sida’, présenté aujourd’hui par l’UNICEF pour promouvoir le débat sur la situation toujours aussi 
critique de ce groupe hautement vulnérable, on a assisté ces dix-huit derniers mois à plusieurs 
développements importants en ce qui concerne les enfants touchés par le VIH/sida.  
 
De plus en plus d’enfants bénéficient d’un traitement grâce au dépistage, à la diminution du prix des 
médicaments et à une simplification des formulations. Il y a actuellement une prise de conscience 
accrue de la nécessité d’intensifier et d’accélérer la mobilisation vers l’accès universel à un ensemble 
de soins et de services en faveur des enfants touchés par le sida, tant au niveau national que mondial. 
 
Dans plusieurs pays des progrès ont été faits récemment pour réduire la disparité d’accès à l’éducation 
entre les enfants orphelins et non orphelins, en partie grâce à la suppression des frais de scolarité. Un 
nombre croissant de pays d’Afrique sub-saharienne ont commencé à établir des mesures de protection 
sociale pour les enfants touchés par le sida, par le biais d’initiatives prometteuses telles que des 
transferts en espèces inconditionnels comprenant des subventions aux ménages économiquement 
faibles, des allocations pour les enfants à charge, des allocations pour les orphelins à charge, des 
allocations d’invalidité ainsi que des pensions sociales. 
 
Toutefois la situation reste grave pour la majorité des enfants rendus orphelins par le sida – quelque 
15,2 millions d’enfants de moins de 18 ans en 2005 selon l’ONUSIDA. Dans l’ensemble, moins de 
10% des enfants rendus orphelins ou vulnérables par le sida reçoivent un soutien ou des services autres 
qu’en provenance de leur communauté. 
 
En Afrique sub-saharienne, les familles continuent à assumer la plus grande charge en ce qui concerne 
les soins et la protection des 12 millions d’enfants orphelins à cause du sida (évaluation en date de 
2005). Moins d’un jeune sur trois, en Afrique sub-saharienne, possède sur le sida des connaissances 
générales susceptibles de l’aider à se protéger contre le virus. 
 
Conclusions du rapport 
 
L’ Insight 2006 du CRI clame de façon retentissante la nécessité de mesures et de ressources radicales 
pour aider les familles et les communautés à s’occuper de leurs enfants les plus vulnérables. Les 
projets et les programmes de soutien à petite échelle déjà en place doivent être révisés à la hausse et 
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des structures institutionnelles doivent être établies pour garantir que les personnes les plus 
nécessiteuses reçoivent une aide.  
 
Le rapport examine comment le VIH et le sida détériorent tous les aspects de la vie d’un enfant en 
minant la santé et la scolarité ainsi qu’en accentuant la marginalisation et la pauvreté. L’impact du 
VIH et du sida se manifeste en cercles grandissants, ne frappant pas seulement les orphelins mais aussi 
les enfants au sein des familles élargies, de même que les amis et les voisins qui aident à prendre soin 
des enfants orphelins. 
 
Le VIH/sida, entraînant souvent moins de nourriture pour les familles, compromet l’alimentation et la 
santé. L’épidémie aggrave l’inégalité des genres, les filles étant souvent les premières à devoir quitter 
l’école pour assumer des responsabilités familiales accrues lorsque le VIH/sida frappe. Les filles et les 
femmes s’occupent en première ligne des personnes touchées par le sida ainsi que des enfants 
orphelins et laissés à l’abandon du fait de la maladie. Le VIH et le sida entraînent des mécanismes 
d’isolement et d’exclusion qui dans de nombreux cas exposent les enfants à un risque majeur 
d’ostracisme et d’abandon de la part des familles, des amis et des communautés.  
 
L’ Insight met en lumière les nombreuses actions des communautés pour faire face, ainsi que la façon 
dont voisins et bénévoles partagent le fardeau de la prise en charge des enfants au sein des 
communautés. Il examine divers autres mécanismes de renforcement des capacités de réponse, comme 
les clubs et les groupes d’entraide, les programmes de crédit et d’épargne basés sur le groupe, ainsi que 
les systèmes de micro-assurance maladie. 
 
Le rapport examine les solutions alternatives à la prise en charge par les familles, notamment le 
placement nourricier et l’adoption, mais insiste sur le fait que toutes les solutions concernant la garde 
des enfants doivent maintenir ces derniers dans un environnement familial affectueux et protecteur et 
si possible non loin de leur communauté. Il souligne le fait que l’aide aux familles élargies doit être 
assortie d’une aide à l’éducation. 
 
Dans les communautés touchées par le VIH et le sida, il faut protéger les droits des enfants. Un soutien 
à grande échelle, intégré, général et global doit être apporté d’urgence pour répondre aux besoins 
immédiats et à long terme de ces enfants. 
   
 

Pour plus de renseignements, prière de contacter : 
 

Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF 
Salvador Herencia,  tel (+39 055) 203 3354,UNICEF IRC,  email: sherencia@unicef.org 
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