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Cette politique exprime la position de l’organisation SOS Villages d’Enfants sur le sujet et dé-

termine son cadre d’action. Cette politique est mise en application par les salariés et les autres 

parties prenantes au sein de l’organisation et a un impact sur tous les aspects du travail de 

l’organisation. Cette politique a été conçue conformément aux racines, à la vision, à la mission 

et aux valeurs de SOS Villages d’Enfants (« Qui nous sommes»), et la Convention internation-

ale des droits de l’enfant (CIDE). Elle est le fruit d’un processus de développement consultatif 

où la participation et le feedback des associations nationales et le point de vue des enfants et 

des jeunes ont été pris en compte.
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CE QUE NOUS SOUHAITONS OBTENIR : 
LA DÉCLARATION DE NOTRE POLITIQUE

La pandémie du SIDA a un effet dévastateur 
sur la vie de millions d’enfants et de jeunes 
qui, en perdant leurs parents, des membres 
de leur famille, leurs enseignants, leurs mé-
decins et leur propre vie se voient privés 
d’une enfance en sécurité, de leur adoles-
cence et de leur futur.

En 2007, on estimait à 33 millions le nombre 
de personnes dans le monde vivant avec le 
VIH. L’impact du SIDA se ressent très pro-
fondément dans la vie des enfants dont la 
survie même et le développement sont en 
jeu. Dans le monde, on estime à 2,1 millions 
le nombre d’enfants, âgés de moins de 15 
ans, vivant avec le virus du SIDA. Actuelle-
ment, une personne sur six dans le monde 
qui meurt à cause du SIDA et une personne 
sur sept nouvellement infectée par le virus 
VIH (virus transmis de la mère à l’enfant 
dans la plupart des cas) est un enfant âgé 
de moins de 15 ans. Plus de 15 millions 
d’enfants ont perdu au moins l’un de leurs 

parents à cause du SIDA. La plupart des en-
fants devenus orphelins du fait du SIDA viv-
ent dans des pays économiquement faibles, 
la grande majorité d’entre eux en Afrique 
subsaharienne. La maladie se propage et le 
nombre d’enfants vivant avec des parents 
contaminés ou morts du SIDA, commence à 
croître dans d’autres régions du monde com-
me l’Asie, l’Amérique latine et les Caraïbes 
et l’Europe orientale. On estime qu’en 2010, 
le nombre global d’enfants devenus orphe-
lins à cause du SIDA dépassera les 25 mil-
lions (sources : ONUSIDA, UNAIDS/OMS, 
2007; UNICEF, 2005).

Le VIH/SIDA affecte les enfants individuel-
lement, les personnes qui les ont en charge, 
les ménages, les communautés et les na-
tions. Les enfants qui vivent dans des com-
munautés touchées par le SIDA sont ex-
posés à de nombreuses violations de leurs 
droits, comme notamment la privation de 
la prise en charge parentale, le manque 

INTRODUCTION
A. Contexte et portée

Il est possible de 
prévenir la 

maladie du SIDA

Plus de 15 
millions d’enfants 

ont perdu au 
moins l’un de 

leurs parents à 
cause du SIDA

L’organisation SOS Villages d’Enfants recon-
naît les effets dévastateurs de la pandémie 
mondiale du SIDA sur la vie des enfants et 
de leurs familles et promeut le respect et la 
défense globale des droits de l’Homme pour 
les enfants et les membres de leur famille, 
indépendamment de leur statut VIH. Nous 
croyons qu’il est possible de prévenir la mal-
adie du SIDA et nous nous engageons, avec 
la participation des enfants et des jeunes, à 
créer et maintenir un environnement per-
mettant de réduire la vulnérabilité face au 
VIH/SIDA des enfants et des personnes qui 
les prennent en charge. Nous mettons tous 
nos efforts dans des programmes qui per-

mettent aux enfants devenus orphelins et 
vulnérables du fait du SIDA de grandir dans 
des familles aimantes et compréhensives, de 
bénéfi cier des mêmes droits à l’éducation et 
aux autres services vitaux et d‘être protégés 
contre la stigmatisation et la discrimination. 
Nous travaillons en partenariat pour trouver 
des réponses communes et pour obtenir plus 
d’engagement au niveau national et interna-
tional afi n de couvrir les besoins et faire re-
specter les droits des enfants qui grandissent 
dans des communautés affectées par le 
SIDA. Nous faisons participer les enfants et 
les jeunes à toutes nos activités, car ils sont 
la solution pour répondre à cette épidémie.



SOS-Kinderdorf International - Politique de lutte contre le VIH/SIDA                   
Vérsion 16 Octobre 2008

3

L’organisation SOS Villages d’Enfants tra-
vaille avec et pour des enfants sans prise en 
charge parentale ou risquant de la perdre. 
Les enfants atteints du SIDA courent un ris-
que considérable de perdre la prise en charge 
parentale ce qui fait d’eux un groupe d’enfants 
particulièrement vulnérable à l’intérieur du 
groupe cible. En conséquence, le groupe ci-
ble de l’organisation comprend:

Les enfants atteints du VIH• 
Les enfants vivant avec des parents, des • 
proches ou des personnes atteints du 
VIH
Les enfants orphelins, dont ceux vivant • 
dans des ménages tenus par des en-
fants, par leurs frères et sœurs, ou par 
leurs grands-parents
Les enfants vivant dans des ménages • 
qui accueillent des enfants orphelins

L’épidémie du SIDA est en train de détruire 
le tissu social, culturel et économique des 
familles. La famille est la première à pourvoir 

aux besoins des enfants et à les protéger ; elle 
est leur garantie contre l’exclusion et 
l’exposition au danger. En Afrique subsaha-
rienne, la majorité des orphelins est prise en 
charge par leurs proches, mais avec un sout-
ien insuffi sant.
Une charge disproportionnée retombe sur 
l’aîné de la famille, sur les ménages tenus 
par des femmes ou par des enfants et sur 
des ménages économiquement faibles, con-
tribuant ainsi à un cercle négatif de viola-
tions des droits des enfants. Dans d’autres 
régions, comme l’Europe orientale et 
l’Europe centrale, la tendance a été de plac-
er les enfants dont les parents sont morts 
du sida dans des institutions ou même de 
garder les enfants séropositifs dans des 
hôpitaux. Les témoignages montrent que les 
orphelins vivant avec des familles élargies 
ou dans des institutions ont plus de risques 
d’être victimes de discrimination et 
d’exclusion des soins, de l’éducation et 
d’autres services. (ONUSIDA/UNICEF/US-
AID, 2004)

B. Groupe cible

C. Définitions / terminologie

Travailler avec et 
pour des enfants 

sans prise en 
charge parentale 
ou risquant de la 

perdre

VIH – SIDA

d’amour et de soutien; la stigmatisation et 
la discrimination; la malnutrition et le 
manque de logement; le manque d’accès à 
des soins et à des traitements adéquats en 
cas de maladie ou de décès; la privation de 
leurs droits de succession; l’exploitation 
sexuelle et économique et le risque d’être 
confrontés à des décisions qui ne tiennent 
pas compte de leur point de vue, ni de leur 
intérêt supérieur. Les enfants, et plus par-
ticulièrement les fi lles, sont souvent forcés 
d’abandonner l’école pour soigner leurs par-
ents ou leurs frères et sœurs malades et 
pour gagner de l’argent et contribuer aux 

revenus restreints de la famille – ce qui les 
prive d’éducation.

La politique de lutte contre le VIH/SIDA de 
l’organisation SOS Villages d’Enfants recon-
naît et s’appuie sur les expériences internes 
acquises au cours de son travail avec les 
groupes cibles dans les pays les plus 
touchés par le SIDA, essentiellement en Af-
rique subsaharienne, mais également dans 
quelques pays d’Amérique latine. SOS Vil-
lages d’Enfants s’appuiera sur ces expéri-
ences et connaissances acquises dans 
d’autres régions.

VIH désigne le virus de l’immunodéfi cience 
humaine. Il infecte essentiellement les cel-
lules vitales dans le système immunitaire hu-
main. Sans traitement, les personnes in-
fectées par le VIH risquent de développer le 

SIDA, le syndrome de l’immunodéfi cience ac-
quise, qui est un état dans lequel le système 
immunitaire humain s’affaiblit progressive-
ment, conduisant à des infections opportun-
istes pouvant entraîner la mort. Les infections 
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1a. L’accès à des informations adaptées à leur âge est garanti et encouragé, tout comme 
l’accès à une éducation en matière de santé reproductive et sexuelle – tenant compte du 
VIH et du SIDA - et à des services adaptés aux jeunes.

1b. Des compétences de vie sont dispensées pour aider les enfants et les jeunes à adopter 
des pratiques sexuelles sûres et pour les protéger des abus et de l’exploitation. Ceci in-
clut des méthodes de communication et de négociation, des techniques de renforce-
ment de la confi ance en soi et de résolution de confl its.

1c. Prendre conscience de la vulnérabilité accrue des fi lles et des femmes face à la contam-
ination par le VIH pour des raisons physiologiques, mais aussi du fait de leur vulnérabil-
ité sociale, économique et juridique; nous accordons une importance particulière à 
l’adaptation des mesures de prévention à leurs besoins.

IMPLICATIONS POUR LE TRAVAIL DE 
SOS VILLAGES D’ENFANTS 
1. Des mesures effi caces pour prévenir la contamination des enfants, des jeunes et des 

personnes qui les ont en charge font partie intégrante de tous les programmes que 
l’organisation met en place et soutient.

 Prévenir la 
contamination 

par le VIH

LES PRINCIPES QUI GUIDENT L’ACTION DE 
SOS VILLAGES D’ENFANTS

Des mesures effi caces pour prévenir la contamination des enfants, des jeunes et des 1. 
personnes qui les ont en charge font partie intégrante de tous les programmes que 
l’organisation met en place et soutient.
Tous les programmes SOS, de la prestation de services au plaidoyer, travaillent ac-2. 
tivement à réduire les stigmatisations et les discriminations auxquels les personnes 
se trouvent confrontées en raison de leur séropositivité.
Des mesures de protection et de soutien pour les enfants et leurs familles affectés par 3. 
le SIDA sont intégrées dans les programmes SOS pour alléger la charge qui pèse sur 
la vie des enfants et pour augmenter leurs chances de survie et de développement.
La participation des enfants et des jeunes est un élément essentiel de la réponse à ce-4. 
tte épidémie. Ils reçoivent les moyens d’assumer un rôle central comme défenseurs 
de leurs droits et éducateurs et participent au développement, à la mise en place et à 
l’évaluation des programmes qui leur sont destinés. Les points de vue des enfants 
sont entendus et pris en compte dans toutes les décisions qui ont des implications sur 
leurs vies.
Les partenariats avec les principales parties prenantes nous permettent d’apporter 5. 
des réponses fortes et concertées quant aux besoins des enfants et familles ainsi que 
de renforcer la responsabilité de ceux chargées de protéger les droits des enfants.

opportunistes prennent le dessus sur le sys-
tème immunitaire affaibli. Actuellement, il 
n’existe pas de remède au SIDA. Toutefois, 
les traitements antirétroviraux, un soutien 

aux niveaux psychosocial, économique et ju-
ridique peuvent augmenter l’espérance de vie 
des personnes infectées par le VIH.



SOS-Kinderdorf International - Politique de lutte contre le VIH/SIDA                   
Vérsion 16 Octobre 2008

5

3a. Dans le cadre des programmes de renforcement des familles, nous nous efforçons au 
maximum de renforcer la famille immédiate et élargie afi n de prévenir l’éclatement des 
familles et la séparation des enfants de leur famille.

3b. Les mesures de protection des enfants affectés par le SIDA comportent plus particulière-
ment des interventions visant à prolonger la vie des personnes séropositives qui pren-
nent en charge les enfants et à améliorer le niveau de vie des familles avec une aide fi -
nancière, psychosociale, médicale et juridique. Nous nous efforçons notamment 
d’assurer un continuum de prise en charge des enfants en préparant la succession et 
en  protégeant les droits des enfants en matière d’héritage et de propriété.

3. Des mesures de protection et de soutien pour les enfants et leurs familles affectés par 
le SIDA sont intégrées dans les programmes SOS pour alléger la charge qui pèse sur la 
vie des enfants et pour augmenter leurs chances de survie et de développement.

Protection et 
soutien pour les 
enfants et leurs 

familles affectés 
par le SIDA

2a. Tous les efforts sont faits dans les programmes mis en place et soutenus par 
l’organisation pour protéger les enfants et les personnes qui les prennent en charge 
des stigmatisations et de la discrimination liés à leur infection par le VIH ou au SIDA.

2b. Des mesures sont prises pour garantir la protection de la vie privée et la confi dential-
ité concernant leur statut sérologique.

2c. SOS Villages d’Enfants évite d’étiqueter les enfants comme des « orphelins du SIDA » 
et d’utiliser des acronymes comme « OEV » : Orphelins et Enfants Vulnérables, car ces 
termes éventuellement utilisés au niveau de la communauté peuvent contribuer à une 
catégorisation inadéquate et à la stigmatisation des enfants et de leurs familles.

2d. Le dépistage du VIH n’est jamais exigé comme condition préalable à une admission dans 
un village d’enfants SOS ou dans un autre programme. Le statut sérologique positif au 
VIH, lorsqu’il est déjà connu, ne représente pas un critère d’admission décisif.

2e. Pour améliorer les attitudes et les comportements dans la société envers les person-
nes vivant avec le VIH, des campagnes de sensibilisation et d’éducation au niveau de 
la communauté sont organisées en coopération avec des groupes locaux, comme les 
clubs de jeunes, les clubs de femmes ou les écoles.

2. Tous les programmes SOS, de la prestation de service au plaidoyer, travaillent active-
ment à réduire les stigmatisations et les discriminations auxquels les personnes se trou-
vent confrontées en raison de leur séropositivité. 

Lutter contre la 
stigmatisation et la 

discrimination 

1d. Nous encourageons la prévention de la transmission de la mère à l’enfant en renforçant 
l’accès à l’information, au dépistage et au conseil volontaires, à des services de santé sans 
danger pour les jeunes mères, au traitement antirétroviral et à l’assistance en matière 
d’allaitement maternel en nous impliquant principalement pour améliorer les services de 
santé nationaux et, quand faire se peut, dans nos centres  médicaux et sociaux SOS.

1e. Lorsque cela est possible, les centres médicaux de SOS Villages d’Enfants assurent des 
services de dépistage et conseil volontaires et anonymes.

1f. Nous plaidons activement pour que les autorités gouvernementales augmentent pro-
portionnellement et de manière signifi cative leurs efforts en matière de prévention dans 
les domaines de la transmission de la mère à l’enfant, de dépistage et de conseil volon-
taires, de services de santé reproductive et sexuelle adaptés aux jeunes, de compétenc-
es de vie et d’éducation sexuelle et de réduction des risques, particulièrement pour les 
enfants et les jeunes qui sont les plus vulnérables aux contaminations par le VIH.
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4a. Dans le cadre de nos programmes, nous assurons un forum où les enfants peuvent 
s’exprimer ouvertement sur l’impact du VIH et du SIDA sur leurs vies et sur le sout-
ien dont ils ont besoin pour être effi cacement protégés et faire face au fait d’être in-
fectés ou affectés par le VIH et le SIDA. Les enfants sont consultés et impliqués di-
rectement dans la conception, la mise en place et l’évaluation des programmes de 
prévention et de renforcement en réponse au VIH et au SIDA.

4. La participation des enfants et des jeunes est un élément essentiel de la réponse à cette 
épidémie. Ils reçoivent les moyens d’assumer un rôle central comme défenseurs de leurs 
droits et éducateurs et participent au développement, à la mise en place et à l’évaluation 
des programmes qui leur sont destinés. Les points de vue des enfants sont entendus et 
pris en compte dans toutes les décisions qui ont des implications sur leurs vies.

3c. Dans le cadre des programmes de renforcement des familles et dans les villages 
d’enfants, nous assurons des services-conseils pour mener une vie positive ainsi qu’un 
soutien particulier sur le plan nutritif et médical pour les enfants et les personnes ma-
lades du SIDA qui les prennent en charge. Les programmes sont particulièrement 
conçus pour réduire les obstacles que les fi lles et les femmes rencontrent pour accéder 
aux soins et au traitement.

3d. Les membres de la communauté sont encouragés à s’organiser en groupes d’auto- 
support et à élargir la prise en charge communautaires pour la prise en charge et la 
protection des enfants. L’organisation soutient également les groupements d’auto-sup-
port des fi lles et des garçons.

3e. Lorsque les familles ne sont pas en mesure d’assurer la protection et les soins adéquats 
à leurs enfants, des solutions alternatives fondées sur le modèle familial sont recherchées. 
En fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et des structures de prise en charge disponi-
bles localement, ces options peuvent comporter un soutien aux familles d’accueil ou adop-
tives, ou encore l’admission dans un village d’enfants SOS. 

3f. Afi n d’assurer l’accès précoce aux soins et au traitement et dans un souci de préven-
tion, nous encourageons le dépistage et le conseil volontaires pour les enfants et les 
personnes qui les prennent en charge et ceci plus particulièrement dans les pays à 
forte prévalence de l’infection à VIH. Le consentement éclairé des enfants et/ou le re-
spect de la vie privée et de la confi dentialité des personnes qui les ont en charge sont 
des conditions requises. Dans les villages d’enfants SOS, les informations concernant 
le statut sérologique d’un enfant sont communiquées selon le principe de l’intérêt 
supérieur de l’enfant.

3g. L’organisation garantit une formation spécifi que aux personnes qui prennent en charge 
des enfants vivant avec le VIH dans des structures d’accueil alternatives fondées sur 
le modèle familial et dans ses programmes de renforcement des familles. Dans les 
pays à forte prévalence du VIH, les techniques et les connaissances spécifi ques de la 
prise en charge d’enfants atteints du SIDA font partie du programme de formation de 
base des personnes qui les prennent en charge.

3h. Dans les centres médicaux SOS, la décision de fournir un traitement antirétroviral re-
pose sur les besoins et sur les ressources disponibles ainsi que sur la législation na-
tionale portant sur l’accès à ces traitements.

3i. Avec nos partenaires, nous œuvrons pour que les gouvernements renforcent l’accès 
au dépistage et au conseil volontaire, au traitement des infections opportunistes, aug-
mentent l’accès universel aux traitements antirétroviraux, et l’accès aux services fon-
damentaux de santé, éducatifs et de protection sociale.

Participation 
des enfants et 

des jeunes
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5a. Nous nous efforçons au maximum de renforcer et de développer les capacités des or-
ganisations à base communautaire et des gouvernements locaux pour répondre de 
façon plus adaptée aux besoins et aux droits des enfants et des familles affectés par 
le SIDA.

5b. Nous soutenons le développement de réseaux entre secteurs dans les organisations 
gouvernementales, non gouvernementales et dans celles à base communautaire.

5c. Au niveau local, national et international, l’organisation est membre de comités VIH/
SIDA et de groupes de travail de plaidoyer et qui surveillent la mise en place effective 
des politiques gouvernementales concernant la prévention, le traitement médical et la 
prise en charge. Nous nous engageons pour éradiquer la pauvreté et les inégalités, 
causes premières de la pandémie.

5. Les partenariats avec les principales parties prenantes nous permettent d’apporter des 
réponses fortes et concertées quant aux besoins des enfants et familles ainsi que de 
renforcer la responsabilité de ceux chargées de protéger les droits des enfants.

4b. La participation des enfants en tant qu’éducateurs est activement encouragée dans 
l’ensemble de nos programmes.

4c. Le point de vue des enfants infectés ou affectés par le VIH et le SIDA est écouté pour 
toutes les décisions qui affectent leurs vies, notamment celles concernant leur prise 
en charge, leur traitement médical et leur protection. Ceci est particulièrement garan-
ti avec les processus de planifi cation du développement individuel des enfants, dans 
le cadre des programmes d’accueil de type familial et avec les processus de planifi ca-
tion du développement familial, dans les programmes de renforcement des familles.

4d. Selon leur âge, les enfants sont habilités à participer aux processus de prise de déci-
sions pour trouver des options alternatives de soin. Ils reçoivent toutes les informa-
tions pertinentes concernant la situation du moment et les futures options. Leur avis 
est respecté et soigneusement pris en considération.
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