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NOTE D’INFORMATION:  

Les Enfants 

 

 

Globalement, à la fin de 2009, on comptait 2,5 millions d'enfants vivant 
avec le VIH. Il est estimé que près de 90% de ces enfants vivent en 
Afrique subsaharienne. Sur le continent, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le 
Kenya, le Malawi, le Mozambique, l’Ouganda, la Tanzanie, la Zambie et le 
Zimbabwe ont les taux les plus élevés des adolescents et des jeunes filles 
vivant avec le VIH. Dans de nombreuses parties du continent, des 
mesures ont été prises en vue de revoir et de réformer les cadres 
juridiques afin de protéger et de promouvoir les droits et le bien-être des 
enfants infectés et affectés par le VIH. Toutefois, des problèmes 
juridiques tels que les lois discriminatoires sur l'héritage, la 
reconnaissance limitée de la capacité évolutive des enfants et une 
protection sociale insuffisante continuent d'empêcher une réponse 
holistique juridique à l'impact du VIH et du sida sur les enfants. 
 
Discrimination 
La stigmatisation et la discrimination demeurent des caractéristiques 
importantes de l'épidémie du VIH en Afrique. 
Progrès: 

 70,6% des pays africains ont des lois interdisant la 
discrimination injuste. De nombreuses réformes ont été 
adoptées au cours des 5 dernières années, mettant en place de 
nouvelles lois contre le VIH ou dédiés aux enfants.  

Défis: 
 S'assurer que les lois contre la discrimination répondent aux 

besoins particuliers des enfants. La stigmatisation et la 
discrimination peuvent affecter différemment les enfants que 
les adultes car ils sont encore en développement cognitif et 
affectif. La discrimination peut aussi découler d'un parent ou le 
statut sérologique des prestataires de soins ». Les lois doivent 
prendre ces facteurs en compte. 

 
Entretien, pension et protection des enfants 
S'assurer que les enfants sans parents sont pris en charge par des 
personnes qui sont reconnues par la loi comme étant responsables de 
leur prise en charge, pension, et protection. Ceci demeure un problème 
en Afrique, où de nombreux cadres juridiques ont échoué à reconnaître 
ou à soutenir les nouvelles structures familiales. 
Progrès: 

 Dans un certain nombre de pays dont le Ghana, le Lesotho et 
l'Afrique du Sud des réformes juridiques ont reconnu le rôle des 
soignants en leur donnant l'autorité légale pour, par exemple, 
le consentement à un traitement médical au nom de l'enfant. 
Au Lesotho, l'Afrique du Sud et l'Ouganda des modalités plus 
simples du transfert de la tutelle ont été introduites. 

 Certains pays ont introduit des formes innovantes de 
protection sociale pour promouvoir la sécurité alimentaire et 
de garder les orphelins et enfants vulnérables à l'école. 

Défis: 
 Réformer les tutelles et les lois de protection sociale. La réalité 

sociale de la vie des       enfants doit être reconnue. Des 
réformes sont nécessaires pour aborder la nature changeante 
de la famille et afin de soutenir les familles économiquement. 

 Développer des obligations légales d'inscrire des enfants dès 
la naissance. Dans de nombreux cas, l’accaparement de la 
propriété et une incapacité à accéder à la protection sociale 
sont dues à un manque de documentation. Des obligations 
pour les prestataires de services et les parents à inscrire leurs 
enfants doivent être développées. 

 Réformer le droit coutumier. Dans de nombreux pays 
africains, les pratiques discriminatoires sur l'héritage 
favorisent l'accaparement des terres et l'exhérédation des 
enfants. 

 
Accès aux services de santé sexuelle et reproductive 
L'incidence et l'impact du VIH parmi les enfants de moins de 15 ans dans 
l'Afrique australe a diminué de 32% de moins des nouvelles infections, 
et 26% des décès liés au sida en 2009. Il faut par conséquent s'assurer 
que tous les enfants infectés et ceux qui sont exposés au risque 
d'infection par le VIH puissent accéder aux services de santé. 
Progrès: 

 Certaines réformes juridiques, par exemple, le Lesotho, l’Ile 
Maurice et l'Afrique du Sud ont reconnu la capacité évolutive 
des enfants de consentir à certains services de santé sexuelle 
et reproductive tels que le dépistage du VIH pendant 
l'adolescence. 

Défis: 
 Reconnaissance juridique limitée de la capacité évolutive des 

enfants. Très peu de pays permettent aux enfants de consentir, 
indépendamment de leurs tuteurs légaux, aux services de 
santé sexuelle et reproductive. Par exemple, en Côte d 'Ivoire, 
le Ghana, le Kenya, le Mozambique, la Tanzanie et le 
Zimbabwe, les enfants peuvent seulement consentir au 
dépistage du VIH qu’en tant adultes. 

 Renforcer les droits des enfants infectés à jouir du meilleur état 
de santé. La reconnaissance limitée des droits socio-
économiques rend difficile le respect des droits des enfants à 
la santé. 
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