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Les enfants et le VIH-sida
En 2013, on estimait que 3,2 millions d’enfants de moins de 15 ans vivaient avec le VIH,
de même que 2,1 millions d’adolescents (10-19 ans).
C’est l’une des maladies qui tuent le plus d’enfants chaque année (avec les diarrhées, le
paludisme, la rougeole, la pneumonie, la tuberculose).

QUELQUES CHIFFRES
En 2013, 240 000 enfants ont été contaminés par le virus du sida dans le monde, parmi lesquels
199 000 nouveau-nés.
210 000 enfants sont morts en 2012 de causes associées au sida (contre 320 000 en 2005).
En 2012, il y avait dans le monde environ 17,8 millions d’enfants âgés de 0 à 17 ans qui
avaient perdu un ou deux parents à cause du sida.

POURQUOI TANT D’ENFANTS DANS LE MONDE SONT ATTEINTS DU SIDA ?
• Dans les pays en développement, beaucoup d’enfants sont atteints et meurent du
sida à cause de la pauvreté, du manque de prise en charge médicale et d’accès aux
différents services de base (nécessaire à leur développement et à leur survie : éducation,
eau potable, hygiène, assainissement, etc.).
• C’est aussi parce que la maladie se transmet de la mère à l’enfant lors de la grossesse,
de l’accouchement et de l’allaitement et que beaucoup de mères ne savent pas si elles
sont séropositives et n’ont pas nécessairement accès aux services de santé.
• Mais le sida n’épargne aucun pays, qu’il soit riche ou pauvre. Dans les pays développés
(« riches »), encore beaucoup de personnes et de jeunes ont le sida, notamment parce
qu’ils ne se protègent pas toujours avec un préservatif (n’en ont pour certains même
pas connaissance), ou ne savent pas où se faire dépister au VIH-sida.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU SIDA POUR LES ENFANTS ?
Les enfants qui sont infectés par le virus du sida sont privés de leur droit à la vie.
Quand leurs parents meurent du sida, ils n’ont plus de famille qui les protège.
Beaucoup d’enfants malades ne reçoivent pas les soins nécessaires et ne peuvent vivre
normalement (aller à l’école, jouer…).

QUE DIT LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT ?
Chaque enfant a le droit d’être protégé des maladies et d’être soigné pour grandir en
bonne santé.
C’est le droit à la santé : chaque enfant a droit à un niveau de vie suffisant et à jouir du
meilleur état de santé possible (articles 3, 6, 24, 26 et 27).
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Les enfants et le VIH-sida
QUE FAIT L’UNICEF ?

Pour lutter contre le sida, l’Unicef mène des actions qui peuvent être résumées avec la
formule des « 4P » :
• la prévention du VIH chez les adolescents et les jeunes gens ;
• la prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME) ;
• la prise en charge et le traitement pédiatrique du VIH ;
• la protection des enfants touchés par le SIDA, notamment les enfants orphelins qui
ont perdu leurs parents malades du sida.

LE SAVAIS-TU ?
L’Afrique subsaharienne est la région du monde la plus touchée par le VIH-sida : c’est la
région qui compte le plus de personnes séropositives (24,7 millions de personnes au total).
Un plan mondial a été lancé en 2011 pour concentrer les efforts sur 22 pays dont 21 africains
qui repésentent 90 % des nouvelles infections d'enfants.

LEXIQUE

Accouchement n.m. Naissance, mise au monde d’un enfant.
Afrique subsaharienne n.f. Région d’Afrique située en dessous du Sahara et qui
regroupe des pays n’appartenant pas à l’Afrique du Nord.
Assainissement n.m. Collecte, traitement et évacuation des eaux usées grâce à des
canalisations et à des installations sanitaires (lavabos, douches, W-C). C’est aussi la
collecte des déchets (ordures ménagères).

Atteint adj. Ici, qui est touché par la maladie.
Contaminer v. Transmettre une maladie.
Contracter v. Attraper (une maladie).
Dépister v. Faire un acte médical qui permet de savoir si une personne est contaminée.
Eau potable n.f. Se dit d’une eau qui est propre à la consommation humaine, sans
danger pour la santé.

Hygiène n.f. Soins que l’on apporte à son corps pour le maintenir propre et en bonne
santé.

Infecté adj. Contaminé par une maladie.
Infection n.f. Quand des microbes entrent dans le corps et peuvent provoquer des
maladies.

Paludisme n.m. Maladie des pays chauds et humides transmise par la piqûre de certains
moustiques femelles.
Pays développé n.m. Pays dont la majorité de la population accède à tous ses besoins
vitaux et à un certain confort et à l’éducation = industrialisé.
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Pays en développement n.m. Pays dont l’économie commence à se développer.
Pneumonie n.f. Maladie due à une infection des poumons.
Préservatif n.m. Enveloppe en caoutchouc que l’homme met lors de relations sexuelles
pour ne pas avoir d’enfants ou pour se protéger contre certaines maladies comme le
sida. Il existe aussi un préservatif pour les femmes bien qu’il soit moins courant que celui
masculin.

Prévention n.f. Ensemble des pratiques qui permettent d’éviter certains risques.
Séropositif, ve adj. Quand une personne est contaminée par le virus, elle est séropositive.
Sida n.m. Acronyme de « syndrome d’immunodéficience acquise ». Une personne
souffrant du sida est une personne infectée par le VIH qui a déclaré la maladie. Cette
dernière détruit les défenses immunitaires de l’organisme qui est exposé à différentes
maladies appelées maladies opportunistes.

Transmettre v. Faire passer à une autre personne.
Tuberculose n.f. Maladie grave qui touche surtout les poumons et qui peut être évitée
par la vaccination.

VIH n.m. Virus de l’immunodéficience humaine. Virus responsable du sida.
Virus n.m. Micro-organisme qui peut provoquer des maladies. Le VIH est le virus qui
provoque le sida.
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