Le VIH/sida et
les droits des
enfants
De nos jours, la moitié des nouveaux cas d’infection à
VIH survient parmi les enfants et les jeunes de moins
de 25 ans, qui sont nés au début de l’épidémie de
VIH/sida et qui ont grandi avec elle. L’épidémie
épuise les ressources de communautés déjà
appauvries et engendre de nouveaux obstacles à la
réalisation des droits des enfants à la survie, au
développement et à la protection. Le défaut d’assurer
le respect des droits des enfants crée des opportunités
d’infection. En retour, le VIH/sida augmente les
probabilités de violation de leurs droits. Afin de
freiner la progression de l’épidémie de VIH/sida, il est
nécessaire de progresser dans la réalisation des droits
des enfants, y compris l’application de la Convention
relative aux droits de l’enfant.

Un cadre de travail universel pour
les droits des enfants
Le 20 novembre 1989, l’Assemblée générale des
Nations Unies a adopté à l’unanimité la Convention
relative aux droits de l’enfant. Depuis, elle a été
ratifiée par 191 États membres de l’ONU (seuls les
États-Unis et la Somalie ne l’ont pas signée), puis
adoptée comme traité international. Cette ratification
quasi universelle fait de la Convention relative aux
droits de l’enfant la norme globale des droits des
enfants. Elle couvre leurs droits culturels, sociaux,
économiques et politiques. Son interprétation et sa
mise en œuvre sont guidées par quatre principes
généraux : la non-discrimination; la primauté de
l’intérêt supérieur de l’enfant; la survie et le
développement maximal de l’enfant; la participation
des enfants et la considération de leur point de vue
dans les domaines qui les touchent. Les droits définis
dans la Convention sont indivisibles et forment un
cadre de travail global pour déterminer l’intérêt
supérieur de l’enfant.

Définir les enfants dans le
contexte de leurs droits
Selon la Convention, « un enfant s’entend de tout être
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
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qui lui est applicable ». Toutefois, les données
épidémiologiques sur le VIH utilisent généralement
l’âge limite de 14 ans et considèrent comme un adulte
toute personne plus âgée. Afin d’éviter la
discrimination à l’égard de tout segment de la
population globale des enfants, on devrait considérer
comme un enfant toute personne qui est âgée de
moins de dix-huit ans. Par conséquent, jusqu’à ce que
l’on dispose de données qui incluent tous les enfants,
les références et statistiques qui placent les 15-18 ans
dans le groupe des adultes devraient déclarer
explicitement que des enfants font partie de ce groupe
dit adulte.

Les enfants atteints du VIH
Selon le Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/sida (ONUSIDA) et l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), les enfants et les jeunes (c’est-à-dire les
personnes de moins de 25 ans) représentaient plus du
tiers des 33,6 millions de personnes qui vivaient avec le
VIH en 1999. La même année, la majorité des
nouveaux cas d’infection s’est manifestée au sein de
cette population. Plus de quatre millions d’enfants de
moins de 15 ans ont contracté le VIH depuis le début de
l’épidémie; dans près de 90% de ces cas, l’infection est
survenue pendant la grossesse ou l’accouchement, à la
naissance ou par l’allaitement. Seulement en 1998, on
estime que 590 000 nouveaux cas d’infection se sont
produits chez les enfants de moins de 15 ans, en plus
des 2,5 millions de nouveaux cas chez les jeunes de
15-24 ans. Au total, il s’agit de 8 500 nouvelles
infections chaque jour parmi les enfants et les jeunes
adultes, en 1998.

Les orphelins du sida
La population des enfants qui sont orphelins en raison
du décès d’un ou des deux parents des suites du
VIH/sida croît rapidement; il est urgent que l’on y
porte attention. On prévoit que d’ici l’an 2010, il
s’agira de quelque 40 millions d’enfants.
L’ONUSIDA estime qu’entre le début de l’épidémie
et 1999, 11,2 millions d’enfants de moins de 15 ans
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avaient perdu leur mère des suites du sida. Environ
90% de ces enfants vivaient en Afrique
sub-saharienne. Le besoin de foyers d’accueil et de
tuteurs pour un grand nombre d’orphelins affecte des
communautés et des régions entières de la planète.
Selon une étude du ministère de la Santé de la Zambie,
40% des ménages abritent un ou plusieurs orphelins.
Au Zimbabwe, 8% des enfants de moins de 15 ans ont
perdu leur mère des suites du sida.

Les enfants affectés par le VIH/sida
Les enfants ne sont pas seulement affectés par le
VIH/sida lorsqu’ils en sont atteints ou lorsqu’un
parent en meurt. De nombreux autres doivent
renoncer prématurément à leur enfance pour assumer
la responsabilité de leur foyer, abandonner l’école,
travailler, élever leurs frères et sœurs plus jeunes et
prendre soin de leurs parents ou d’autres membres de
la famille. De plus, leur pauvreté s’accroît à mesure
que diminue le nombre d’adultes qui gagnent un
salaire, ainsi que le nombre d’agriculteurs et de
personnes capables de contribuer aux tâches
familiales, vu les retombées du sida. Ces pertes
affectent tous les enfants au sein d’un foyer, voire de
communautés entières, là où le taux d’infection est
très élevé. Sans soins et sans soutien adéquat, les
enfants sont affectés sur les plans de la santé, de la
nutrition, de l’éducation, de l’affection, de la sécurité
et de la protection. Sur le plan émotif, ils souffrent de
rejet, de discrimination, de peur, de solitude et de
dépression.

L’impact du VIH/sida sur
les droits des enfants
Les droits des enfants à la survie et au développement
sont affectés de manière évidente à mesure que la
famille ou les ressources communautaires, y compris
les personnes qui sont les soignants immédiats et
secondaires pour ces enfants, subissent le fardeau du
VIH/sida. Les accomplissements des deux dernières
décennies, dans la survie des enfants, sont maintenant
menacés. Si on ne freine pas l’épidémie de sida, la
mortalité infantile pourrait augmenter de 75% dans
certains pays, et de 100% parmi les moins de 5 ans
(ONUSIDA). Les enfants sont plus exposés au risque
d’abus et d’exploitation lorsque aucun adulte ne les
protège et ne prend soin d’eux; lorsqu’ils sont aux
prises avec une situation de grande pauvreté,
d’abandon et de rejet; et lorsque le fardeau de leur
propre responsabilité et de celle d’autres membres de
leur famille retombe sur eux. Leurs droits sont
bafoués lorsqu’on s’approprie les biens de leur

famille; lorsqu’ils sont séparés de leurs frères et
sœurs; lorsqu’on abuse d’eux physiquement ou
sexuellement; ou lorsqu’ils n’ont plus de toit. Les
filles se marient très jeunes afin d’avoir un foyer.
Plusieurs enfants s’ajoutent aux quelque 100 millions
qui vivent ou travaillent dans la rue (ONUSIDA) ou
au million d’enfants exploités sexuellement pour la
première fois chaque année (Congrès mondial contre
l’exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales, 1996).

Le VIH/sida et la mise en œuvre
de la Convention relative
aux droits de l’enfant
Les actions qui appuient la protection des droits des
enfants et la mise en œuvre de la Convention relative
aux droits de l’enfant vont de pair avec celles qui
visent la réduction du risque d’infection par le VIH.
Lorsque leurs droits à la survie, au développement, à
la protection et à la participation sont respectés, les
enfants sont moins susceptibles d’être un jour
confrontés à des situations où le risque d’infection est
élevé. On peut réduire directement le risque
d’infection en protégeant les enfants contre les
situations dont nous savons qu’elles les exposent à des
abus sexuels et à l’exploitation commerciale, et où
l’injection de drogue est répandue. Une croissance et
un développement physique et émotionnel sains,
combinés à l’accès à de l’information sur leurs droits
et sur la santé sexuelle ainsi qu’à une participation aux
décisions qui les touchent (éléments qui font tous
partie des droits des enfants) sont des étapes
primordiales qui, lorsqu’elles sont présentes au cours
de l’enfance, permettent aux personnes de se protéger
contre le VIH pendant toute leur vie. Des solutions
durables pour la prochaine génération doivent tenir
compte de la protection contre le VIH et de la
protection des droits des enfants.

RESSOURCES
Les ressources suivantes sont des sites Web et des
publications qui offrent des informations détaillées
sur les droits des enfants, la Convention relative aux
droits de l’enfant (CRDE) et l’impact du VIH/sida sur
les enfants.

Sites web
n

CRIN, Children’s Rights Information Network,
www.crin.org
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Le site de ce réseau global contient des
documents et des rapports provenant d’une
variété de sources concernant des politiques, des
programmes et des questions liées aux droits des
enfants. On y présente aussi une liste de
références et de l’information sur les mesures de
mise en œuvre de la CRDE. Le texte intégral et
l’explication de la Convention peuvent être
consultés sur la page d’accueil ou directement à :
www.crin.org/crc/crguides.htm. Le texte intégral
de politiques et de dossiers d’information
présentés par des agences de l’ONU et par des
ONG lors de la journée de discussion du Comité
des droits de l’enfant des Nations Unies, sous le
thème « Les droits des enfants dans un monde
marqué par le VIH/sida », est également
disponible sur la page d’accueil ou à
www.crin.org/HIV.htm.
n

Kids Connect,
www.kidsconnect.org
Ce site offre un environnement rassurant et
interactif aux enfants, particulièrement à ceux qui
sont atteints du VIH/sida ou affectés autrement :
ils peuvent s’amuser, exprimer leurs pensées et
leurs préoccupations, trouver des réponses
précises et appropriées à leurs questions sur le
VIH/sida. Ce projet est dirigé par une équipe de
professionnels du François-Xavier Bagnoud
Center (FXB) de l’University of Medicine and
Dentistry of New Jersey. À partir du site Kids
Connect, on accède aussi à des liens vers
plusieurs ressources pour les parents et autres
adultes, y compris les soignants, les chercheurs et
les professionnels de la santé.

n

Campagne mondiale contre le sida 1999
www.unaids.org/events/wad/1999/indexfr.htm
La campagne 1999 valorise la communication
avec les enfants et entre eux, de même que chez
les jeunes et les adultes, en tant qu’étape vers la
protection contre le VIH/sida et vers le respect
des droits. Parmi les documents disponibles sur
ce site, notons : « Écouter, apprendre, vivre! Les
défis pour l’Amérique latine et les Antilles »,
« Informations chiffrées » et des dossiers
d’information sur les enfants, les jeunes et le
VIH/sida, mis à jour pour la campagne de 1999.

Documents
Aggleton, Peter et Kim Rivers, Gender and the HIV
Epidemic : Adolescent Sexuality, Gender and the HIV
Epidemic, New York, Programme des Nations Unies
pour le développement – Programme VIH et
développement, 1999.
Ce document décrit les modèles de vulnérabilité
relatifs au sexe, à la sexualité et à l’âge, combinés
à des conditions sociales et économiques
défavorables qui ont contribué à la situation
actuelle, où plus de la moitié des nouveaux cas
d’infection à VIH surviennent parmi les
personnes âgées de moins de 25 ans vivant pour
la plupart dans des pays en développement. Le
document examine non seulement les inégalités
et d’autres difficultés auxquelles font face les
adolescents, mais il aborde aussi les aptitudes et
les réalisations des jeunes, particulièrement en
matière de programmes de prévention du VIH. Il
s’accompagne d’une liste détaillée de références,
pour information supplémentaire. Le texte
intégral est disponible à l’adresse suivante :
www.undp.org/hiv/Gender/ADOLESC.html.
Collins, Jane, Children Living in a World with AIDS :
Guidelines for Children’s Participation in HIV/AIDS
Programmes, Genève, Children and AIDS
International NGO Network Publication, avec le
soutien de l’ONUSIDA, 1998.
Ce feuillet est un guide pour impliquer les enfants
dans des activités liées à l’éducation, à la
prévention et aux soins dans le domaine du
VIH/sida. Comme cadre de travail, on y utilise les
droits des enfants tels que définis par les Nations
Unies dans la CRDE. Des exemplaires imprimés
sont disponibles auprès de l’ONUSIDA (courriel :
unaids@unaids.org). Le texte intégral est
disponible sur Internet à : www.pedhivaids.org/
education/children_living.html.
du Guerney, Jacques, Rural Children Living in Farm
Systems Affected by HIV/AIDS : Some Issues for the
Rights of the Child on the Basis of FAO Studies in
Africa, Rome, Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, 1998.
Ce document attire l’attention sur les droits
affectés et les difficultés spécifiques des enfants
atteints par le VIH/sida ou affectés autrement, en
milieu rural agricole. Il affirme le besoin et le droit
de ces enfants, plus nombreux que ceux des
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régions urbaines d’Afrique sub-saharienne – où se
trouve la plupart des enfants affectés et infectés par
le VIH/sida – de voir reconnaître leurs relations
complexes et variées avec l’environnement social
et économique de leurs communautés. On fournit
aussi un compte-rendu des conditions et difficultés
spécifiques auxquelles les enfants sont confrontés
dans les familles qui vivent de la culture de la terre.
On s’interroge sur les effets du manque d’inclusion
des enfants des régions rurales, qui passent souvent
inaperçus dans les études, les données et les
informations, ce qui peut mener à une attention
insuffisante à leur égard dans les politiques, les
programmes et les lignes directrices sur les droits
de la personne. Le texte intégral est disponible à :
www.fao.org/sd/wpdirect/wpan0026.htm.
Hunter, Susan et John Williamson, Children on the
Brink : Strategies to Support Children Isolated by
HIV/AIDS, produit par le Health Technical Services
Project of TvT Associates et Pragma Corporation,
pour USAID, Arlington, Virginie, 1998.
Étude des impacts sociaux, économiques et
développementaux du VIH/sida sur les enfants,
en particulier sur les orphelins du VIH/sida.
L’étude couvre 23 pays où le taux urbain
d’infection approche ou dépasse les 5%. Des
tableaux statistiques dressent un portrait de
l’impact démographique de l’épidémie et
projettent le nombre d’orphelins jusqu’en 2010,
par tranches de 5 ans. Le texte de ce rapport sera
disponible sur le site Web DMELLED, sous peu.
Surveillez l’arrivée de ce nouveau site. Pour
informations supplémentaires ou pour obtenir un
exemplaire imprimé, contactez Lilliana Favanco
à DMELLED : tél. : 703 516 9166; courriel :
tvt@Tvtyassoc.com.

est courante. Le non-respect des droits des enfants
– en particulier par la négligence, les abus ou
l’exploitation, et par les contraintes dans l’accès à
l’éducation, aux soins de santé ou à l’information
– et leur manque de participation aux décisions
font partie d’un cycle où l’augmentation des
opportunités de violation des droits des enfants et
la hausse du taux d’infection à VIH se renforcent
mutuellement. Le texte intégral est disponible à :
www.undp.org/hiv/issue30E.html.
Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/sida (ONUSIDA), Feuillet d’information : Le
SIDA en Afrique, Johannesburg, ONUSIDA, 30
novembre 1998.
Ce feuillet d’information offre des renseignements
sur l’impact localisé de l’épidémie, en portant une
attention particulière à la situation des jeunes, des
orphelins et des filles. Disponible sur Internet à :
www.undaids.org/unaids/fact/safpap98.html.
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF),
La situation des enfants dans le monde 1998, New
York, UNICEF, 1998.
Ce rapport annuel de l’UNICEF contient des
tableaux statistiques de données économiques et
sociales sur les enfants. Les tableaux présentent
des informations par pays sur des sujets tels que les
indicateurs de base, la nutrition, la santé,
l’éducation, l’économie et les questions relatives
aux femmes. On y brosse un portrait global du
degré de bien-être des enfants dans le monde et on
jette un coup d’œil au contexte de vie des enfants
atteints du VIH/sida ou affectés autrement.
Disponible sur Internet à : www.unifcef.org/
french/sowc98/contents.htm.

Lyons, Miriam, The Impact of HIV/AIDS on Children,
Families and Communities : Risks and Realities of
Childhood During the HIV Epidemic, New York,
Programme des Nations Unies pour le développement
– Programme VIH et développement, 1998.
Ce document examine l’impact du VIH/sida sur
les enfants, particulièrement dans des
environnements où les taux d’infection sont
élevés et où la négligence des droits des enfants
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