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ACRONYMES

CNLS Conseil national de lutte contre le SIDA

CRIS Système d’Information sur les Ripostes Pays 

EDS enquête démographique et de santé 

EGIM enquête par grappes à indicateurs multiples 

IRA infection respiratoire aiguë 

IST infection sexuellement transmissible 

LSMS enquête de mesure sur le niveau de vie 

NCHS National Center for Health Statistics (États-Unis) 

OEV orphelins et enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA (voir encadré 3.1) 

OMD objectifs du millénaire pour le développement 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

S&E suivi et évaluation 

UNGASS/SIDA Session extraordinaire de l’assemblée générale des Nations Unies consacrée au 

VIH/SIDA 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

UPE unité primaire d’échantillonnage 

USAID Agence des États-Unis pour le Développement International 

VIH/SIDA virus de l’immunodéficience humaine/syndrome de l’immunodéficience acquise 
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Encadré 1.1. Promesses faites par la communauté internationale aux orphelins et aux enfants rendus 
vulnérables par le VIH/SIDA :

Élaborer d’ici 2003 et appliquer d’ici 2005 des politiques et stratégies nationales visant à mettre en 
place et à renforcer les capacités gouvernementales, familiales et communautaires, à créer un 
environnement favorable pour les orphelins, les filles et les garçons infectés et touchés par le 
VIH/SIDA. Ces politiques et stratégies devraient permettre d’assurer la prise en charge 
psychologique de ces enfants, de les faire inscrire à l’école et de veiller à ce qu’ils aient accès à un 
logement, à ce qu’ils bénéficient d’une alimentation suffisante et à ce qu’ils aient accès, sur un 
pied d’égalité avec les autres enfants, aux services sanitaires et sociaux ; de même, l’adoption de 
ces politiques devraient faciliter la protection des orphelins et des enfants rendus vulnérables 
contre toutes formes de maltraitance, de violence, d’exploitation et de discrimination ainsi que 
contre la traite et la perte d’héritage; 

Garantir la non-discrimination, la plénitude et l’égalité de jouissance de tous les droits 
fondamentaux par la promotion d’une politique active et visible de destigmatisation des enfants 
orphelins et rendus vulnérables par le VIH/SIDA ; 

Exhorter la communauté internationale, en particulier la société civile et le secteur privé des pays 
donateurs, à appliquer de manière efficace les programmes nationaux consistant à appuyer les 
programmes en faveur des orphelins et des enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA dans les 
régions touchées et les pays à haut risque, et apporter une assistance spéciale à l’Afrique 
subsaharienne.

Source : Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA : Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies 
consacrée au VIH/SIDA 2001. Page 29. 

CHAPITRE 1 – CONTEXTE ET INTRODUCTION

Contexte
L’épidémie de SIDA continue de se solder par un nombre croissant d’orphelins et d’enfants rendus 
vulnérables par le VIH/SIDA. L’un des problèmes les plus sérieux auxquels se heurtent les 
gouvernements, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales (ONG) 
dans l’organisation de leur riposte est l’absence de données sur la qualité et l’efficacité de leurs 
interventions.

En juin 2001, l’Assemblée générale des Nations Unies a convoqué une session extraordinaire 
consacrée au VIH/SIDA. À l’issue de cette session extraordinaire, les 189 États Membres de l’ONU 
ont signé une Déclaration d’Engagement1 en vue d’atteindre une série d’objectifs allant dans le sens 
d’une intensification de l’action internationale lancée pour combattre l’épidémie et mobiliser les 
ressources nécessaires. La Déclaration est l’expression d’un consensus mondial sur un cadre global 
permettant d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui consistent à 
enrayer et à commencer à faire reculer l’épidémie de VIH/SIDA d’ici 2015. Elle accorde une attention 
spéciale aux orphelins et aux enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA et énonce une série 
d’objectifs spécifiques. Ces objectifs – faire reconnaître l’importance de l’élaboration de stratégies 
nationales, assurer la non-discrimination, mobiliser les ressources et instaurer une coopération 
internationale (voir encadré 1.1) – ont été réaffirmés en mai 2002 dans le document final de la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants et intitulé ‘Un 
monde digne des enfants’2.

1 Organisation des Nations Unies. Déclaration d’Engagement sur le VIH/SIDA. Session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations
Unies consacrée au VIH/SIDA. New York, 25-27 juin 2001. 

2 Organisation des Nations Unies. Un monde digne des enfants. Session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies 

consacrée aux enfants. New York, 8-10 mai 2002.
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Depuis lors a été élaboré un cadre stratégique pour la protection, la prise en charge et le soutien des 
orphelins et des enfants rendus vulnérables par VIH/SIDA, pour cibler les domaines d’intervention et 
fournir des directives opérationnelles aux gouvernements et aux autres principales parties prenantes 
pour les aider à atteindre les objectifs fixés. Les cinq principales stratégies de ce cadre pour accélérer 
la riposte face à la crise ont été approuvées en novembre 2001 par le Comité des organisations qui co-
parrainent le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et réaffirmées 
lors de la réunion du partenariat mondial sur les orphelins et les enfants vulnérables qui s’est tenue en 
octobre 2003. Ces stratégies consistent : 

1) À renforcer la capacité des familles à prendre en charge et à protéger les orphelins et les 
enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA

2) À mobiliser et à renforcer les mesures de riposte de proximité 

3) À garantir l’accessibilité des services essentiels aux orphelins et aux enfants vulnérables 

4) À faire en sorte que les gouvernements protègent les enfants les plus vulnérables 

5) À intensifier la sensibilisation pour créer un environnement favorable aux enfants touchés 
par le VIH/SIDA. 

En 2002, sous la direction du secrétariat d’ONUSIDA et avec la collaboration des organisations qui 
co-parrainent l’ONUSIDA et d’autres partenaires, une série d’indicateurs de base destinés à mesurer 
les progrès accomplis dans l’application de la Déclaration d’Engagement ont été approuvés 
collectivement3. Une partie de ces indicateurs servira à suivre les progrès fait dans la réalisation des 
OMD. L’un des indicateurs de base a trait spécifiquement aux orphelins (ratio de fréquentation 
scolaire des orphelins, voir indicateur prioritaire 6). 

Cet indicateur rend compte des progrès au niveau global, mais ne permet pas de guider les 
gouvernements et les organisations appelés à faire face aux besoins des orphelins. Pour déterminer si 
les stratégies nationales améliorent véritablement le bien-être des orphelins, les gouvernements 
doivent évaluer en permanence les capacités des familles et des communautés à prendre en charge les  
orphelins et les enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA. En outre, l’évaluation des politiques et 
stratégies doit montrer qu’il existe un soutien psychosocial pour les orphelins et les enfants 
vulnérables et que ces enfants ont accès, dans les mêmes conditions que les autres enfants, au 
logement, à une alimentation suffisante et aux services sanitaires et sociaux. De plus, il convient de 
protéger les orphelins contre toutes les formes de maltraitance, de violence, d’exploitation et de 
discrimination, ainsi que  contre la traite et la perte d’héritage.

Introduction
Le présent document fournit aux gouvernements, organisations internationales et ONG des éléments 
d’orientation à des fins de suivi et d’évaluation de la riposte nationale face à la situation des orphelins 
et des enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA. On y trouvera des méthodes et des instruments 
permettant d’effectuer des mesures au niveau national. Les indicateurs présentés dans ce guide 
complètent l’indicateur du « taux de fréquentation scolaire des orphelins » adopté par la Session 
Extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies consacrée au VIH/SIDA 
(UNGASS/SIDA) et par les OMD par une série d’indicateurs prioritaires normalisés recommandés 
que chaque pays peut utiliser pour évaluer l’efficacité de ses mesures de riposte et, de ce fait, 
améliorer les programmes.  

3 Session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies consacrée au VIH/SIDA. Suivi de la Déclaration d’Engagement sur le 
VIH/SIDA: Directives concernant la construction des indicateurs prioritaires. ONUSIDA 02.51E (Original anglais : août 2002). ISBN 92-
9173-238-9. 
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Bien que le suivi doive être une activité intégrée, effectuée du niveau global au niveau local, ce guide 
n’aborde pas les besoins plus détaillés en matière de suivi et d’évaluation des projets individuels 
concernant les orphelins et  les enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA4. Certains des indicateurs 
peuvent conserver leur pertinence lorsqu’il s’agit de suivre et d’évaluer telle ou telle intervention 
d’une organisation communautaire, mais ils ne peuvent assurément pas répondre à l’ensemble des 
besoins en matière de suivi et d’évaluation des projets. De plus, au niveau des projets et des 
communautés locales, les indicateurs devront probablement être ajustés en fonction de la situation des 
bénéficiaires et de la riposte organisée au nom des communautés spécifiques pour lesquelles une 
intervention est programmée. Il n’entre pas non plus dans les objectifs de ce guide de traiter en détail 
des aspects généraux du suivi et de l’évaluation. 

Ce guide a été élaboré sous la direction du Groupe de référence pour le suivi et l’évaluation 
d’ONUSIDA. Il vient en complément à d’autres guides concernant le suivi et l’évaluation relatifs au 
VIH/SIDA (Prévention du VIH parmi les jeunes, Prévention de l’infection parmi les jeunes enfants, 
Soins et appui aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, etc.) dont l’élaboration a été coordonnée par 
le Groupe de référence. 

Les indicateurs recommandés dans ce guide ont été élaborés à la suite d’une réunion spéciale de 
consultation technique sur l’élaboration d’indicateurs organisée par ONUSIDA, l’UNICEF et le 
Gouvernement botswanais qui s’est tenue à Gaborone du 2 au 4 avril 20035. Ces indicateurs ont été 
testés à Kingston (Jamaïque) et à Blantyre (Malawi) en 2004 (voir Rapport méthodologique, à 
paraître). Bien qu’ils aient été testés sur le terrain , ces indicateurs ne sont pas encore définitifs. Des 
mises à jour des instruments de collecte de données et des propositions pour ajuster les indicateurs 
sont disponibles sur le site Internet de l’ONUSIDA (www.unaids.org). 

Organisation du guide 

Le guide comprend deux parties principales et des annexes. La première partie traite des aspects 
généraux du suivi et de l’évaluation concernant les orphelins et les enfants rendus vulnérables par le 
VIH/SIDA (chapitre 2). La seconde partie fournit des indications plus spécifiques sur l’utilisation des 
indicateurs recommandés (chapitre 3). Les annexes présentent une méthodologie d’échantillonnage 
pouvant servir à intégrer les enfants qui vivent hors des ménages et qui, donc, n’apparaissent 
généralement pas dans les enquêtes auprès des ménages. On y trouvera également des instruments 
qu’il est recommandé d’utiliser pour mesurer les indicateurs.  

4 Family Health International a élaboré des directives concernant le suivi et l’évaluation au niveau des projets. On peut consulter à ce sujet le 
site www.fhi.org. 

5 Rapport sur la consultation technique sur l’élaboration d’indicateurs concernant les orphelins et les enfants  rendus vulnérables par le 
VIH/SIDA; ONUSIDA/UNICEF, Gaborone (Botswana), 2-4 avril 2003.  
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CHAPITRE 2 – SUIVI ET ÉVALUATION

Importance du suivi et de l’évaluation  
Le suivi et l’évaluation des mesures nationales de riposte en faveur des orphelins et des enfants rendus 
vulnérables par le VIH/SIDA présentent un triple intérêt : en tant qu’outil de gestion pour la 
planification et l’application d’une riposte, en tant qu’outil de responsabilisation à des fins de contrôle 
de l’exécution et, enfin, en tant qu’outil de sensibilisation.  

Le suivi des progrès et de l’efficacité des actions entreprises pour protéger les orphelins et les enfants 
rendus vulnérables par le VIH/SIDA devrait permettre de distinguer les actions qui donnent des 
résultats des autres et donc contribuer à planifier de meilleurs programmes et à utiliser, dans l’avenir, 
les ressources d’une façon plus rationnelle ; cela devrait également contribuer à faire prendre 
conscience de la gravité de la situation à ceux qui peuvent agir pour améliorer la situation tant au plan 
national qu’international. En outre, ce suivi devrait aider à convaincre ceux qui consacrent du temps, 
de l’énergie et de l’argent à améliorer la situation des orphelins et des enfants rendus vulnérables par 
le VIH/SIDA que leurs efforts méritent d’être poursuivis. 

Fonctions distinctes du suivi et de l’évaluation
Les termes de ‘suivi’ et ‘d’évaluation’ sont souvent employés de façon interchangeable, mais ils 
désignent en fait des fonctions tout à fait différentes. Le suivi est une procédure de routine qui
consiste à suivre systématiquement tout ce qui concerne les apports et les produits. En outre, ce 
procédé permet de fournir des informations pour savoir si une intervention est en bonne voie ou ne 
dépasse pas le budget, si elle atteint le nombre voulu de ménages avec des orphelins et des enfants 
rendus vulnérables par le VIH/SIDA, ou encore si elle enregistre le nombre ciblé d’enfants à la 
naissance.

Pour réduire l’impact du VIH/SIDA, ces produits doivent entraîner des changements dans la vie des 
enfants, par exemple en augmentant le nombre d’orphelins scolarisés ou en diminuant les niveaux 
d’insécurité alimentaire parmi les ménages vulnérables. Le fait de mesurer les changements induits 
par ces produits et leur effet sur le bien-être des orphelins et des enfants rendus vulnérables par le 
VIH/SIDA s’assimile plutôt à l’évaluation de l’impact des programmes. Ces mesures s’efforcent 
d’établir si les produits ont donné les résultats escomptés ou, en d’autres termes, d’évaluer leur
efficacité. 

De façon générale, des résultats du suivi systématique devraient être incorporés dans les programmes 
en cours d’exécution, afin d’en corriger les faiblesses et d’en améliorer l’exécution. En outre, les 
résultats de l’évaluation peuvent être utilisés pour la conception des programmes futurs, dans la 
mesure où ils peuvent conduire à prendre une décision visant à reproduire une intervention efficace 
dans d’autres régions ou, au contraire, de mettre fin à une intervention parce qu’elle est onéreuse et ne 
modifie pas le cours des choses. 

Le suivi et l’évaluation dans le cadre de l’ensemble des mesures nationales de riposte en faveur 
des orphelins et  des enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA  
Le suivi et l’évaluation ne devraient pas être considérés comme des activités isolées. Ce sont des 
éléments intégrés de la riposte nationale en faveur des orphelins et des enfants rendus vulnérables par 
le VIH/SIDA, qui comprend également l’analyse de situation, la planification stratégique et
l’exécution. Le « cycle de programmation » (figure 2.1) montre comment les résultats du suivi et de 
l’évaluation sont incorporés dans la planification et la définition de stratégies dans le cadre d’un 
processus continu. Au niveau le plus élémentaire, il s’agit d’un mécanisme qui permet de s’assurer  
que les parties prenantes impliquées dans une riposte nationale en faveur des orphelins et des enfants 
rendus vulnérables par le VIH/SIDA suivent les étapes suivantes  
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�� Se demandent ce qu’elles cherchent à réaliser 

�� Élaborent les stratégies et les plans les plus efficaces pour atteindre leurs objectifs 

�� S’assurent de l’efficacité de ces stratégies 

�� Interviennent pour remédier à tous problèmes ou modifications survenant dans le cadre du 
processus et, si besoin est, adaptent, en conséquence, la stratégie initiale. 

Figure 2.1 Cycle de programmation  

Évaluation
de situation

Élaboration de 
stratégies et de plans

Exécution
Suivi

Évaluation

Évaluation
de situation

Élaboration de 
stratégies et de plans

Exécution
Suivi

Évaluation

Analyse de la situation nationale  
L’analyse de situation devrait constituer la base d’une riposte nationale globale et une « étude de 
base » par rapport à laquelle on pourrait par la suite évaluer les actions menées pour faire évoluer la 
situation des enfants touchés par le VIH/SIDA. Une analyse de la situation nationale du point de vue 
des effets du VIH/SIDA sur les enfants devrait reposer sur la collecte d’informations sur l’épidémie, 
ses conséquences, la riposte des ménages et des communautés locales pour s’adapter à la situation, 
ainsi que sur les politiques et programmes pertinents. Il s’agit de recenser les besoins, les intérêts, les 
priorités et les ressources des parties prenantes à tous les niveaux, depuis le gouvernement central 
jusqu’aux bénéficiaires finaux, et d’étudier les possibilités d’améliorer la situation. La figure 2.2 
présente les principaux impacts du VIH/SIDA aux niveaux des individus, des ménages, de la 
communauté locale et de la société, ainsi que les mesures de riposte identifiées par les analyses de la 
situation nationale du VIH/SIDA. Ces effets ne sont pas des phénomènes ponctuels, mais plutôt des 
processus permanents qui sont parfois occultes, lents et destructeurs. 
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Figure 2.2 Impact du VIH/SIDA et riposte 
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Source : adapté de M. Loevinsohn et S. Gillespie, 2003.
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Source : adapté de M. Loevinsohn et S. Gillespie, 2003.

Ces impacts se manifestent de différentes façons chez les enfants6. Les problèmes les plus 
fréquemment rencontrés parmi les enfants et les familles touchés par le VIH/SIDA dans le cadre des 
analyses de situation ont été exposés ailleurs7 et sont présentés à la figure 2.38.

6 Adapté de M. Loevinsohn et S. Gillespie, HIV AIDS, food security, and rural livelihoods: understanding and responding, Food 
Consumption and Nutrition Division Discussion Paper No. 157. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C. 
septembre 2003.  

7 Pour des directives détaillées sur l’analyse de situation concernant les orphelins et les enfants rendus vulnérables, se reporter à : A
framework and resource guide: Conducting a situation analysis specific to orphaned and vulnerable children affected by HIV/AIDS.
Établi par le Projet PHNI, 2e version  présentée en septembre 2003.  

8 G. Foster et J. Williamson, A Review of Current Literature of the Impact of HIV/AIDS on Children in sub-Saharan Africa. AIDS 2000, vol. 
14 (suppl. 3), pp. 275-284. 
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Figure 2.3 Problèmes parmi les enfants et les familles touchés par le VIH/SIDA 

Source : Williamson, mars 2000 
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Plusieurs pays qui se sont dotés d’une politique en faveur des orphelins et des enfants vulnérables ont 

incorporé le cadre élaboré au niveau international pour les interventions qui reprend les cinq stratégies 

définies au chapitre 1. 

L’élaboration d’un cadre national pour le suivi et l’évaluation de la programmation dans ce domaine 

devra s’appuyer sur une analyse de la situation nationale et sur une stratégie appropriée que chaque 

pays devra préparer, comme convenu dans la Déclaration d’Engagement. Il n’est pas possible de 

suivre ou d’évaluer les progrès identifiés dans les stratégies si les objectifs de la riposte nationale 

globale ne sont pas clairs. L’une des étapes importantes de l’élaboration d’un plan de S&E consiste 

donc à formuler clairement les interventions. Quand on conçoit un système de S&E, Il est important 

de garder à l’esprit les objectifs nationaux. En principe, le plan national devrait incorporer des 

objectifs quantifiables, encore que cela ne se produise pas souvent dans la pratique. 

La plupart des pays où l’épidémie est généralisée organisent une consultation annuelle nationale sur 

les enfants touchés par le VIH/SIDA. Rassemblant des intervenants venant d’horizons très divers, les 

rencontres de ce genre constituent des occasions importantes de diffusion de l’information et de 

renforcement des partenariats nécessaires à un solide système de S&E. 

Tous les deux ans, sont organisées des consultations régionales dont l’objectif est de faire le point sur 

la façon dont les pays remplissent les engagements souscrits lors de la UNGASS/SIDA à l’égard des 

orphelins et des enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA. Durant les consultations régionales 

antérieures10, très peu de pays ont été en mesure de rendre compte des progrès réalisés parce qu’il 

n’existait aucun plan global de S&E. Aussi, ces directives constituent-elles un outil qui permettra de 

rendre compte des progrès réalisés dans l’application d’une stratégie nationale lors des consultations à 

venir.

Coordination du suivi et de l’évaluation des mesures nationales de riposte 

L’ONUSIDA met en avant trois principes pour une riposte nationale coordonnée contre le SIDA : un 

cadre d’action, un organe national de coordination de la lutte contre le SIDA et un système national de 

S&E. Le plus souvent, la responsabilité de la coordination nationale du suivi et de l’évaluation des 

programmes incombe aux conseils nationaux de lutte contre le SIDA (CNLS). Tout système de S&E 

focalisé sur les orphelins et les enfants vulnérables devrait collaborer très étroitement avec le CNLS. 

Dans les pays où le CNLS est l’organe de coordination du suivi de la situation des orphelins et des 

enfants vulnérables, il est recommandé qu’il coopère étroitement avec un groupe de travail technique 

de coordonnateurs du S&E, désignés par les principales parties prenantes, d’autant que certains 

aspects du suivi et de l’évaluation des interventions en faveur des orphelins et des enfants vulnérables 

dépasse le cadre du VIH/SIDA. 

On ne saurait trop insister sur l’importance d’une entité à même de coordonner efficacement le suivi 

et l’évaluation de la programmation en faveur des enfants touchés par le VIH/SIDA, eu égard au très 

grand nombre de parties prenantes associées à une riposte globale, notamment les ministères de la 

protection sociale, de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et de la justice; les organisations 

confessionnelles; les associations locales et les organisations internationales. Ce rôle de coordination 

devrait revenir à l’organisme gouvernemental qui est investi de la responsabilité la plus importante 

concernant les mesures nationales de riposte en faveur des orphelins et des enfants rendus vulnérables 

par la VIH/SIDA. 

La coordination atteint ses objectifs quand les partenaires intéressés ont accès aux informations 

collectées et les reconnaissent comme étant les leurs. La coordination n’implique pas nécessairement 

l’exécution des différentes activités qui ont pour résultat un système de S&E efficace. Il vaut mieux 

10 Atelier régional d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale sur les orphelins et les autres enfants vulnérables, Yamoussoukro (Côte 

d’Ivoire), 7-12 avril 2002; Atelier régional d’Afrique de l’Est et d’Afrique Australe sur les enfants touché par le SIDA, Windhoek

(Namibie), 25-29 novembre 2002. 
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en déléguer certains aspects à des techniciens, d’autres à des responsables politiques et d’autres 

encore à des spécialistes de la communication. Il appartient à l’organisme de coordination de s’assurer 

que tous les éléments du système se renforcent mutuellement. 

Encadré 2.1 Système d’information sur la riposte des pays 

Pour répondre aux besoins d’amélioration de l’information et de l’analyse aux niveaux 

national et mondial, l’ONUSIDA a mis en place un système d’information sur les ripostes des 

pays (CRIS) pour appuyer les mesures  contre le SIDA. Le CRIS est un outil important qui 

permet de favoriser l’échange d’informations à travers l’ensemble des actions lancées au 

niveau national en faveur des enfants touchés par le VIH/SIDA. 

Le CRIS est un outil qui permet d’améliorer le suivi et l’évaluation et qui fournit l’occasion de 

renforcer la compréhension commune des défis posés par l’épidémie du VIH/SIDA ; en outre, 

il permet d’encourager les pays à améliorer la collecte et l’analyse des données nécessaire à la 

prise de décisions, et enfin il permet de susciter une plus grande synergie face aux impératifs 

en matière de communication de l’information. 

On attend du CRIS qu’il serve de plate-forme commune au niveau national pour le stockage 

des données (en particulier les données collectées en rapport avec le suivi et l’évaluation), et 

par conséquent à réduire les demandes qui pèsent sur les pays pour répondre aux exigences 

locales et internationales..

Le CRIS utilise la technologie pour relier les sources d’informations et les systèmes de bases 

de données existants et pour favoriser l’amélioration de la collecte et du stockage des 

documents et des publications. Il se compose des éléments suivants : 1) une base de données 

d’indicateurs; 2) une base de données pour la localisation des projets et des ressources; 3) une 

base de données d’inventaire en matière de recherche; et 4) la capacité de stocker d’autres 

informations importantes.  

Les données collectées et stockées dans le système : 

�� Permettent au CNLS de démontrer la valeur de ses mesures de riposte à des publics 

nationaux et internationaux; 

�� Fournissent les principaux éléments de la riposte nationale en identifiant dûment les 

résultats;

�� Permettent de mettre en commun les enseignements tirés et les pratiques 

recommandables au sein d’une même riposte et entre ripostes nationales; 

�� Favorisent les activités de mobilisation de ressources. 

Là où un CRIS a été mis en place, il fournit une banque de données très utile pour le suivi de 

la riposte en faveur des orphelins et des enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA car il 

relie tous les programmes pour ces enfants aux activités en cours sur le VIH/SIDA en général. 

En se connectant à ce système, les parties intéressées peuvent se familiariser avec les autres 

ripostes et avec les activités menées parallèlement dans d’autres domaines où les mêmes 

indicateurs sont suivis.

Pour plus d’informations, on peut consulter le site www.unaids.org ou contacter 

cris@unaids.org.
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Composantes d’un système national de S&E 

De façon générale, le système national de S&E devrait fournir un aperçu des méthodes et des sources 

concernant la collecte, le traitement, l’analyse, la gestion et la diffusion des données aux fins 

d’exploitation efficace des données collectées. En outre, il devrait être l’expression d’une 

combinaison stratégique d’activités de recherche, de surveillance et de suivi de l’utilisation des 

ressources et des programmes. Il existe plusieurs textes consacrés à la mise en place et à la gestion des 

systèmes de S&E, aussi cet aspect ne sera-t-il pas traité en détail dans ce guide11.

L’appropriation et la capacité, des ressources suffisantes, la qualité de la collecte, de l’analyse et de 

l’utilisation des données, l’attribution et la collaboration sont les aspects essentiels de tout système de 

S&E qui doivent retenir plus particulièrement l’attention. 

Appropriation et capacité  

Le processus de suivi doit être assumé par l’organisme habilité par le gouvernement. Il y a donc lieu 

de renforcer les capacités nationales existantes pour garantir l’uniformité et la qualité des données 

dans un cadre viable (par exemple, une bonne formation concernant le suivi et l’évaluation des 

programmes en faveur des orphelins et des enfants vulnérables et de ceux relatifs aux questions plus 

générales concernant le VIH/SIDA, à l’intention d’institutions telles que le Bureau de statistiques est 

généralement le meilleur moyen d’assurer cette viabilité puisque ces institutions possèdent déjà une 

expérience en matière d’enquêtes).  

Des ressources financières suffisantes 

Dans beaucoup de pays, des ressources financières supplémentaires seront nécessaires pour renforcer 

un système de gestion de l’information pour traiter des problèmes des orphelins et des enfants 

vulnérables et pour coordonner l’action des parties prenantes. Les crédits alloués pourraient 

représenter une proportion fixe du budget total des orphelins et des enfants vulnérables en fonction de 

la taille du programme total. On avance généralement le chiffre de 10 pour cent du budget total. 

Collecte, analyse et utilisation des données 

Pour être utiles, les données doivent être fiables et de bonne qualité. Il est indispensable de consacrer 

le temps et les efforts nécessaires pendant toutes les étapes de la collecte, du traitement et de l’analyse 

afin de garantir la qualité des données. Le système de S&E doit être limité à la collecte des 

informations essentielles à la riposte. On veillera à obtenir les informations d’une manière 

systématique, en respectant certains principes concernant le suivi et l’évaluation tels que l’approche 

logique, des mesures solides pour soutenir la prise de décision et la justification des mesures prises. 

Par conséquent, dans la mesure du possible, il est souhaitable que les besoins en données soient 

incorporés dans les programmes de collecte de données internationalement acceptés, tels que les 

Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS), les Enquêtes par Grappe à Indicateurs Multiples 

(MICS) et les Enquêtes sur la mesure du niveau de vie. Les données doivent être autant que possible 

largement disponibles et disséminées pour être utilisées ultérieurement par toutes les parties 

intéressées , et cela d’une manière aussi transparente que possible.  

Attribution

Les gouvernements, les agences d’exécution et les donateurs manifestent de plus en plus d’intérêt en 

ce qui concerne les liens existant entre les interventions spécifiques et les résultats des programmes 

relatifs au VIH/SIDA, y compris lorsqu’il s’agit d’améliorer le bien-être des orphelins. C’est ainsi 

que, par exemple, un pays pourrait vouloir démontrer que l’amélioration des lois sur l’héritage 

entraîneront, si elles sont correctement appliquées, une réduction du nombre d’enfants dépossédés de 

leurs biens, ce qui fera baisser à son tour le nombre d’enfants vivant en dehors de la protection 

familiale. Mais d’autres aspects, tels que l’éducation des orphelins, le soutien psychosocial et l’appui 

aux familles et aux communautés, qui peuvent également influer sur le nombre d’enfants vivant en 

11 Par exemple, Monitoring and Evaluation Operations Manual: National AIDS Councils, ONUSIDA/Banque Mondiale. ONUSIDA 

02.47E, août 2002. 
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dehors de toute protection familiale, peuvent être difficiles à prévoir. On ne peut pas présumer que ces 
facteurs auront le même effet dans des cadres différents, car les résultats sont insérés dans des 
contextes spécifiques et locaux dotés chacun de leurs valeurs sociales et culturelles propres.  

Collaboration 

Pour donner des résultats, un système doit associer toutes les parties prenantes à la mise en place 
d’une base solide de connaissances sur la situation des orphelins et des enfants rendus vulnérables par 
le VIH/SIDA. Il importe que le gouvernement conserve la maîtrise du processus, mais celui-ci 
requiert la collaboration active et volontaire des principaux partenaires pour collecter ou fournir et 
aider à analyser les informations. 

Problèmes spécifiques posés par le suivi et l’évaluation des mesures nationales de riposte  

Le suivi et l’évaluation de mesures nationales de riposte dans ce domaine soulèvent des problèmes 
dont il faut avoir conscience d’entrée de jeu. Ce sont le manque d’expérience en matière de collecte de 
données sur les orphelins et les enfants vulnérables, l’utilisation d’indicateurs mesurables, la 
représentativité de l’échantillonnage des orphelins et l’adoption d’une définition normalisée et 
mesurable des orphelins et des enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA. 

En premier lieu, les mesures nationales visant à satisfaire les besoins des orphelins et des enfants 
rendus vulnérables par le VIH/SIDA et à permettre que leurs droits soient respectés n’ont 
pratiquement donné lieu à aucun travail de suivi et d’évaluation. En ce qui concerne le VIH/SIDA et 
les enfants, on a essentiellement fait porter l’attention sur la prévention de la pandémie: « Prévention 
du VIH parmi les jeunes » et « Prévention de la transmission mère-enfant ». Dans le cas des orphelins, 
on s’est surtout intéressé à l’estimation de la population cible. Ce n’est que récemment que l’on a 
commencé à incorporer systématiquement l’impact du VIH/SIDA sur la vie des enfants, des familles 
et des communautés et l’efficacité des mesures nationales de riposte dans les activités nationales de 
suivi et d’évaluation. Les enquêtes sur les ménages telles que les EDS et les MICS ont permis de 
rassembler des données sur les orphelins au cours de la décennie écoulée, mais ces informations n’ont 
été que très peu analysées. Les données existantes devraient être mieux utilisées et il faudrait 
améliorer la collecte et la gestion des données pour suivre les mesures nationales de riposte. 

En deuxième lieu, il n’est pas facile, pour des raisons méthodologiques, de tirer des indicateurs 
mesurables de certains éléments de la riposte nationale. Étant donné que la proportion des orphelins 
est plus importante parmi les enfants les plus âgés, les indicateurs existants, qui se rapportent aux 
jeunes enfants, ne sont généralement pas basés sur des échantillons dont la taille permet d’effectuer 
des comparaisons significatives entre sous-populations. Pour les orphelins plus âgés, il n’existe pas 
d’indicateur mesurable et valable. Par exemple, il est souhaitable de savoir si les orphelins ont accès 
aux services de santé – par exemple, le traitement des infections respiratoires aiguës (IRA), du 
paludisme, l’utilisation de sels de réhydratation par voie orale, la vaccination – dans les mêmes 
conditions que les autres enfants. Ces indicateurs ne sont mesurés que pour les enfants de moins de 
cinq ans. La petite taille de l’échantillon d’orphelins appartenant à ce groupe d’âges dans les enquêtes 
nationales sur les ménages ne permet pas d’effectuer des comparaisons significatives avec les autres 
enfants. On n’a pas systématiquement établi ce qu’il en est de l’accès des enfants plus âgés aux soins 
de santé. Un travail plus approfondi s’avère nécessaire pour élaborer des indicateurs appropriés 
permettant de mesurer l’accès aux soins de santé des orphelins et des enfants vulnérables. 

Troisièmement, il peut s’avérer difficile de recueillir des données auprès des enfants, en particulier si 
ce sont des données sensibles. Certains des indicateurs figurant dans ce guide requièrent des données 
sensibles (sur le comportement sexuel ou la santé psychologique, par exemple). Des problèmes 
d’ordre éthique peuvent se poser qui doivent être pris en considération avant de commencer les 
enquêtes, de façon à protéger la sécurité et les droits de l’enfant. L’Agence pour le Développement 
International des États-Unis (USAID) et le Projet Horizons du Population Council ont élaboré des 
directives concernant la collecte d’information auprès des enfants et des adolescents. 
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Quatrièmement, l’essentiel du travail de suivi et d’évaluation des programmes relatifs au VIH/SIDA 
est réalisé dans le cadre des enquêtes sur les ménages. Cette méthodologie est utile et efficace pour 
évaluer la portée de certains problèmes au niveau de la population cependant il faut reconnaître 
qu’elle ne permet pas, à elle seule, de donner une bonne représentation d’un groupe important 
d’orphelins et d’enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA qui nécessite une attention particulière, à 
savoir les enfants privés de protection familiale (enfants vivant dans la rue ou dans des institutions). 
Dans la plupart des pays, l’effectif de cette population par rapport au nombre des orphelins et des 
enfants vulnérables bénéficiant d’une protection familiale sera négligeable. La plupart des indicateurs 
nationaux sur les orphelins et les enfants vulnérables seront mesurables au moyen d’enquêtes auprès 
des ménages. Mais si un pays peut estimer avec précision que plus de 5 pour cent des enfants âgés de 
0–17 ans vivent en dehors de ménages, une combinaison de différentes méthodologies peut s’avérer 
nécessaires pour suivre le bien-être des orphelins et des enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA. 
L’annexe I présente une méthodologie permettant d’intégrer le groupe des enfants vivant hors des 
ménages.

Enfin, la notion d’enfants orphelins et d’enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA varie souvent 
selon le contexte culturel et socio-économique et, par conséquent, cette notion tend à différer d’un 
pays à l’autre, voire parfois d’un programme à un autre dans le même pays. Il est donc impossible de 
disposer d’une définition normalisée mesurable qui réponde à tous les besoins. Il importe d’établir 
une nette distinction entre toute définition élaborée aux fins du suivi et les critères utilisés par les 
programmes ou les interventions communautaires à des fins de ciblage. Les personnes qui s’occupent 
des enfants orphelins et des enfants vulnérables doivent bien être conscientes de ce problème et établir 
une nette distinction entre une définition très spécifique élaborée aux fins du suivi et une définition ou 
critère servant à déterminer les bénéficiaires de telle ou telle intervention. Lorsque des définitions très 
spécifiques élaborées à des fins quantitatives sont utilisées par des programmes à des fins de ciblage 
ou comme critères d’éligibilité pour des politiques et des programmes se posent alors des problèmes 
de stigmatisation, ainsi que du ressentiment et des conflits à l’intérieur des ménages et des 
communautés. Le processus quantitatif doit avoir des limites bien définies et permettre d’établir des 
distinctions absolues. En revanche, l’élaboration et l’exécution de programmes et de services doivent 
tenir compte des variations locales des facteurs qui causent ou constituent la vulnérabilité. À des fins 
de programmation et en ce qui concerne la prestation des services, aucune définition spécifique ne 
pourra convenir à tous les contextes. 

Si, pour une étude nationale, la définition de « l’orphelin » ne pose pas de problèmes particuliers, en 
revanche, il est beaucoup plus difficile d’élaborer une définition de « vulnérable ». Il est recommandé 
que la notion de « vulnérabilité » ne soit saisie qu’à l’aide d’un nombre minimal de variables afin de 
cerner exactement la population qui doit être mesurée et de permettre son utilisation dans différents 
contextes.

L’objectif de ce guide est d’évaluer le bien-être des enfants touchés par le VIH/SIDA. Comme, dans 
la plupart des cas, il n’est pas possible de connaître le statut sérologique des adultes ou des enfants, on 
a recours à des indicateurs indirects pour évaluer le nombre d’enfants touchés par une forte mortalité 
et morbidité parmi les adultes. La définition ci-après identifie donc les enfants dont l’un des parents 
ou un membre adulte du ménage est mort ou est devenu un malade chronique. Dans un environnement 
caractérisé par une forte prévalence du VIH, cette définition a de bonnes chances d’être un indicateur 
indirect fiable pour les enfants touchés par le VIH/SIDA.

À la suite des enquêtes pilotes menées à la Jamaïque et au Malawi, sur la base d’une revue des études 
quantitatives récentes qui comprennent différentes notions de vulnérabilité et après une série de 
consultations sur les résultats de ces recherches, le Groupe de Référence pour le Suivi et l’Évaluation 
de l’ONUSIDA recommande de définir comme suit les orphelins et les enfants rendus vulnérables par 
le VIH/SIDA : 
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Un orphelin est un enfant de moins de 18 ans qui a perdu l’un de ses parents ou les deux. Un 

enfant rendu vulnérable par le VIH/SIDA est une personne de moins de 18 ans  

i) qui a perdu l’un de ses parents ou les deux, ou 

ii) dont l’un des parents est malade chronique (que ce parent vive ou non dans le même 

ménage  que l’enfant), ou 

iii) qui vit dans un ménage où, au cours des 12 derniers mois, au moins, un adulte est décédé 

après avoir été malade pendant trois des 12 mois ayant précédé son décès, ou 

iv) qui vit dans un ménage où, au moins, un adulte a été gravement malade pendant au moins 

trois mois au cours des 12 mois écoulés, ou 

v) qui est privé de protection familiale (c’est-à-dire vit dans une institution ou dans la 

rue)12.

Les pays peuvent ajouter ou exclure des catégories en fonction de leur situation nationale. Il est 
cependant recommandé d’utiliser la définition ci-dessus dans la mesure du possible afin de suivre 
l’évolution dans le temps, d’établir des comparaisons avec d’autres pays et de tirer profit de leurs 
expériences respectives. 

Indicateurs nationaux pour le suivi des mesures de riposte  

Ce guide présente une série d’indicateurs et de méthodes permettant de mesurer les indicateurs qui 
doivent être utilisés au niveau national. Les indicateurs doivent servir à mesurer toute une série de 
problèmes concernant les orphelins et les enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA et la riposte des 
pays considérés. Les indicateurs retenus doivent fournir le moyen de suivre l’évolution de la situation 
dans le temps. Étant donné que les indicateurs doivent couvrir un grand nombre de problèmes et que 
l’élaboration d’indicateurs au niveau national peut nécessiter des ressources importantes, il importe 
que le nombre d’indicateurs concernant tel ou tel secteur demeure limité. Dans la Déclaration 
d’Engagement, 37 engagements spécifiques ont été pris en faveur des enfants orphelins et des enfants 
rendus vulnérables par le VIH/SIDA (voir annexe II). À l’évidence, il n’est pas possible de suivre 
individuellement tous ces engagements. 

Cadre de sélection des indicateurs (apports, produits, impact)

La sélection d’une série d’indicateurs de base à des fins de suivi et d’évaluation d’un programme 
national est indispensable. Le cadre le plus couramment utilisé pour la sélection des indicateurs est le 
cadre apports-produits-résultats-impact présenté à la figure 2.4. Les indicateurs peuvent mesurer ce 
qui est fourni par un programme (argent, nombre de manuels, repas, formation, etc. – ce sont des 
indicateurs d’apports) et ce qui en résulte (orphelins aidés pour les frais de scolarité, conseillers 
qualifiés, capital de départ pour des activités génératrices de revenus, agendas, etc. – ce sont des 
indicateurs de produits). Ces indicateurs doivent être mesurés à tous les niveaux – projet, programme 
de district, provincial et national. 

Au niveau national, différents indicateurs sont nécessaires pour suivre l’évolution des résultats des 
différents programmes. Les résultats et l’impact d’un programme correspondent à l’ensemble des 
résultats escomptés à moyen et long termes au niveau de la population à la suite des activités et 
réalisations du programme. Le plus souvent, ce sont les données sur la population qui permettent le 
mieux de mesurer ces résultats13.

12 Pour les enquêtes auprès des ménages, il est recommandé de n’inclure que les catégories i) à iv). 
13 Les données statistiques sur la population sont les informations obtenues à partir d’un échantillon probabiliste de la population cible. Ces 

données sont le plus souvent collectées dans des enquêtes telles que les EDS, les MICS, les enquêtes LSMS, etc. 
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L’évaluation des mesures nationales de riposte prises en faveur des enfants touchés par le VIH/SIDA 
repose sur un bon suivi du contexte, des apports, des produits, des résultats et de l’impact du 
programme. L’analyse et l’interprétation des tendances des indicateurs de suivi aux différents niveaux 
servent de base à l’évaluation du programme national. Considérés ensemble, les indicateurs de suivi 
rendent compte du succès de l’ensemble de la riposte nationale. Ils permettent aux directeurs de 
programme et aux décideurs de savoir si, dans un district, une région ou un pays, la totalité des efforts 
déployés en faveur des orphelins et des enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA ont un effet en 
terme de ralentissement de la propagation de l’épidémie de VIH et en terme de réduction de l’impact 
de l’épidémie sur les individus et les familles. 

La section suivante a pour objectif l’analyse de certaines questions fondamentales ayant trait à la 
sélection des indicateurs aux différents niveaux du cadre de suivi et d’évaluation (voir également la 
figure 2.4 pour un exemple). 

Figure 2.4  Cadre de suivi et d’évaluation des programmes en faveur des orphelins et

des enfants vulnérables 
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Source : adapté de Lamptey et Gayle (dir. publ.), “HIV/AIDS Prevention and Care in Resource-Constrained Settings”, FHI. 2003 

Le choix des indicateurs d’apports et de produits dépend des finalités des programmes. Par exemple, 
la planification de la succession – préparation des familles avant le décès d’un parent – est de plus en 
plus considéré comme étant un objectif de programme essentiel, ce qui fait que le suivi au niveau des 
apports comporte des indicateurs tels que le « nombre de parents séropositifs conseillés » ou le 
« nombre de familles à qui on a appris à rédiger un testament ». Le nombre de familles qui « ont 
rédigé un testament » ou « nommé un tuteur » sont des exemples d’indicateurs de produits. Les 
programmes de planification de la succession devraient avoir pour résultat important une réduction du 
« pourcentage de veuves dépossédées de leurs biens ». À long terme, ces interventions devraient avoir 
pour impact une amélioration du statut socioéconomique et un meilleur avenir pour les enfants 
touchés par le VIH/SIDA. 

De même, les programmes qui visent à fournir des services essentiels tels que l’éducation de base 
devraient être suivis au moyen d’indicateurs mis en oeuvre à différents niveaux. Au nombre des 
indicateurs d’apports utilisés pour suivre les programmes visant à assurer la scolarisation des enfants 
touchés par le VIH/SIDA figurent, par exemple, ceux concernant les services fournis, tels que le 
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nombre de manuels scolaires distribués ou le nombre de repas scolaires assurés dans un district. En ce 
qui concerne les produits, on peut citer des indicateurs comme le nombre d’enfants ayant des manuels 
scolaires ou le nombre d’enfants ayant pris un repas le jour d’école précédent. Ce programme devrait 
avoir pour résultat une augmentation de la « fréquentation scolaire » parmi les enfants touchés par le 
VIH/SIDA. À long terme, ce programme devrait avoir pour impact un accroissement de 
l’alphabétisation parmi les adolescents orphelins et les adolescents rendus vulnérables par le 
VIH/SIDA.

Le succès des programmes de soins et d’appui est fonction du contexte dans lequel ils sont exécutés. 
Les contextes sociaux, culturels et économiques dans lesquels les enfants vivent et dans lesquels les 
programmes sont exécutés sont d’importants facteurs qui doivent être pris en considération au 
moment d’évaluer une riposte nationale. Ces dernières années, des indicateurs de contextes politiques, 
juridiques et psychologiques dans lesquels est exécuté un programme ont été élaborés. Le plus 
couramment utilisé est l’indice de l’effort des programmes de lutte contre le SIDA (ce guide 
recommande l’indice d’effort de politique et de planification en tant qu’indicateur de base 8). 
L’expression d’attitudes de tolérance de la part de personnes vivant aux côtés de personnes 
séropositives est un important indicateur pour évaluer le niveau de stigmatisation et de discrimination 
à l’égard des personnes infectées et touchées par le VIH/SIDA.  

Indicateurs normalisés comparables

La possession d’informations fiables et cohérentes au niveau d’un pays et entre les pays est 
indispensable pour la planification et le suivi des politiques et programmes et pour l’action de 
sensibilisation à mener aux niveaux national et mondial ; de même, ces informations sont nécessaires 
à la prise des décisions concernant le soutien à fournir aux familles et aux communautés, ainsi qu’à la 
valorisation des différents secteurs et acteurs impliqués. Le recours à des indicateurs quantitatifs 
normalisés permet de comparer entre pays la réalisation d’ensemble de la riposte et son efficacité et, 
de cette manière, les pays pourront tirer des enseignements de leurs expériences respectives et cette 
approche permettra de valider et d’étayer les pratiques exemplaires au niveau des stratégies de riposte. 
En conséquence, lorsqu’ils répondent aux besoins d’un pays, il est souhaitable que le conseil national 
de lutte contre le SIDA et les autres parties prenantes utilisent les indicateurs ici définis afin d’assurer 
la normalisation des informations dans le temps et entre les pays. 

Les indicateurs ne sont pas conçus pour expliquer pourquoi une situation a changé ou n’a pas changé. 
Ils ne servent qu’à mesurer le changement. Il importe donc d’appuyer et de mener à bien des études 
qualitatives14 (à petite échelle), de procéder régulièrement à une analyse de la situation nationale 
pouvant répondre à la question « pourquoi » et de contribuer aux décisions à prendre au sujet du 
« comment ». Ceci est essentiel pour relier les systèmes de S&E à la formulation de politiques (voir le 
« cycle de programmation », figure 2.1). 
15

14 Entretiens avec des informateurs clefs, débats de groupe de discussion, observation - participation, etc. 
15 Source : Monitoring and evaluation: Guiding principles. For the Design and Use in Rural Development Projects and Programmes in 

Developing Countries. Groupe spécial du CAC de l’ONU sur le développement rural. Groupe d’étude sur le suivi et l’évaluation, Fonds 
International de Développement Agricole, Italie, 1985. 
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Informations sur les conditions de vie et la prise en charge des enfants 
Bien que ces directives recommandent d’utiliser 10 indicateurs prioritaires pour suivre les mesures 
nationales de riposte,il est utile de recueillir des informations supplémentaires sur certaines conditions 
de prise en charge des orphelins et des enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA. En règle 
générale, ces informations sont recueillies dans le cadre d’une analyse de situation, mais elles doivent 
faire l’objet d’un suivi systématique dans les pays à forte prévalence du VIH. Dans ces conditions, les 
personnes qui prennent soins des enfants sont susceptibles de changer à mesure que certaines d’entre 
elles contractent l’infection et/ou sont affectés par le VIH/SIDA. 

Il est recommandé de suivre, au minimum, les indicateurs suivants : 

�� Le lien de parenté entre l’orphelin et le chef de ménage (parent survivant, grands-parents, 
oncle, tante, frère ou soeur, etc.) 

�� L’âge moyen de la personne qui prend soin de l’enfant

�� Le rapport de dépendance dans les ménages (somme des personnes âgées de moins de 18 ans 
ou de 60 ans et plus divisée par le nombre de personnes âgées de 18–59 ans)16

�� Le pourcentage des ménages avec des enfants qui comprennent un ou plusieurs orphelins.

Par ailleurs, si possible, les données ci-après devraient être recueillies et prises en considération dans 
l’analyse de situation : 

�� Le lien de parenté entre l’orphelin et l’adulte qui a la responsabilité principale de l’enfant 

(parent survivant, grands-parents, oncle, tante, frère ou soeur, etc.) 

�� Le rôle des parents (survivants) dans la prise en charge des enfant ::

− % de non orphelins ne vivant avec aucun parent biologique (enfants placés) 

− % d’orphelins de père ou de mère ne vivant pas avec le parent survivant 

− % de non orphelins vivant avec le père 

− % d’orphelins de mère vivant avec le père 

− % de non orphelins vivant avec la mère 

16 Les groupes d’âges recommandés utilisés pour le poids des inactifs peuvent être différents dans certains pays.  

Encadré 2.2 Caractéristiques des indicateurs15

En principe, les indicateurs doivent être : 

Valides – ils doivent mesurer ce qu’ils sont censés mesurer ; 

Fiables c’est-à-dire vérifiables et objectifs – les conclusions auxquelles ils permettent d’aboutir 
doivent être identiques qu’ils soient mesurés par des personnes différentes, à des moments 
différents et en des circonstances différentes ; 

Pertinents – ils doivent se rapporter aux objectifs du programme ; 

Réceptifs – ils doivent être réceptifs à l’évolution de la situation observée ; 

Spécifiques – ils doivent s’appuyer sur les données disponibles ; 

Rentables – les résultats doivent justifier le temps et l’argent consacrés à l’utilisation de ces 
indicateurs ; 

Opportuns – ils doivent permettre de recueillir les données assez rapidement.
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− % d’orphelins de père vivant avec la mère 

�� Le rapport de dépendance effectif  (rapport de dépendance ajusté pour tenir compte des 
adultes malades chroniques dans la catégorie des personnes à charge) 

�� La taille moyenne du ménage (nombre moyen de personnes vivant dans le ménage avec des 
enfants)

�� Le nombre moyen d’ orphelins par ménage (nombre moyen d’orphelins parmi les ménages où 
vivent des orphelins) 

Caractéristiques de base supplémentaires  
Quand cela est possible, les indicateurs et les informations sur les pratiques de prise en charge devront 
être analysées et présentées en fonction d’un certain nombre de caractéristiques de base. 

Les caractéristiques de base qu’il est important de désagréger sont les suivantes : 
�� sexe de l’enfant (masculin ou féminin) 

�� zones urbaines et rurales

�� type d’orphelin (orphelin de mère, orphelin de père, orphelin de père et de mère) 

�� état de vulnérabilité (enfant vulnérable par opposition à orphelin) 

�� groupe d’âges (0–4, 5–9, 10–14, 15–17) 

�� durée de l’état d’orphelin (en années) 

�� mobilité (nombre d’années passées au lieu de résidence actuel) 

Les analyses de ces indicateurs à partir des enquêtes pilotes ont montré que la situation des enfants 
classés dans la catégorie des enfants vulnérables était plus mauvaise que celle des enfants orphelins, 
ce qui tient sans doute au fait que les enfants orphelins pouvaient avoir perdu un parent des années 
avant l’enquête, alors que les enfants vulnérables étaient, par définition, devenus vulnérables au cours 
de l’année écoulée. En désagrégeant les données selon l’état de vulnérabilité, on obtient des 
informations utiles pour organiser une riposte nationale en faveur des enfants affectés par le 
VIH/SIDA.

En outre, il peut être utile de présenter les informations sur les pratiques de prise en charge en 
fonction de différentes catégories. Par exemple, le « rapport de dépendance » devra être présenté 
séparément (désagrégé) selon le sexe du chef de ménage dans lequel les enfants vivent (ménage dirigé 
par un homme/ménage dirigé par une femme). Ainsi, les données devraient-elles être en principe (si la 
taille de l’échantillon le permet) présentées selon : 

�� Le rapport de dépendance pour tous les ménages avec enfants 

�� Le rapport de dépendance pour les ménages avec des enfants, mais qui ne comptent pas 
d’orphelins

�� Le rapport de dépendance pour les ménages avec orphelins 

�� Le rapport de dépendance pour les ménages dirigés par un homme et comptant des orphelins 

�� Le poids des inactifs pour les ménages dirigés par une femme et comptant des orphelin.

Importance de la structure par âges pour l’analyse des données sur les orphelins 
À mesure que les enfants grandissent, leur probabilité de devenir orphelin augmente car le risque de 
décès d’un parent augmente avec le temps. Cette corrélation entre l’âge et l’état d’orphelin fausse les 
résultats des variables qui sont également corrélées à l’âge. Si, par exemple, on s’intéresse à la 
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fréquentation scolaire des enfants âgés de 7 à 14 ans, il se peut que l’on constate que les orphelins 

fréquentent davantage l’école. Cela peut s’expliquer par le fait que les orphelins sont, en moyenne, 

plus âgés que les non orphelins et que les enfants plus âgés ont plus de chances de fréquenter l’école 

que les plus jeunes. La comparaison des non orphelins et des orphelins du même âge peut montrer que 

la situation des orphelins est, en fait, plus mauvaise. C’est un problème que les démographes 

rencontrent souvent lorsqu’ils comparent des populations qui ont des structures par âges différentes. 

L’encadré 2.3 en donne un exemple détaillé. 

Outils de mesure des indicateurs  

Ce guide comprend également un certain nombre d’instruments de collecte de données que l’on peut 

trouver à l’adresse www.childinfo.org. Ces instruments sont dans, la mesure du possible, basés sur les 

outils existants. 

Encadré 2.3 Ajustements pour tenir compte de la structure par âges des orphelins 

Il est recommandé de calculer les indicateurs de ce guide en utilisant les groupes d’âges recommandés 

pour chaque indicateur. Si les résultats apparaissent contradictoires ou si un pays doit élargir les 

groupes d’âges, il est recommandé de procéder à l’analyse tout en neutralisant les effets de la 

structure par âges. 

Par exemple, si nous rapprochons certaines données comparant la fréquentation scolaire des orphelins 

et des non orphelins, nous aboutissons aux résultats suivants :

Âge

Effectif de 
non

orphelins

Effectif
fréquentant

l’école

Proportion
fréquentant

l’école

Effectif
d’orphelins

Effectif
fréquentant

l’école

Proportion
fréquentant

l’école
7 ans 

8

9

10

11

12

13

14

170

150

140

130

130

120

90

70

120

115

110

105

105

100

75

60

0,71

0,77

0,79

0,81

0,81

0,83

0,83

0,86

50

80

90

100

100

150

210

220

25

42

65

76

77

125

186

194

0,50

0,53

0,72

0,76

0,77

0,83

0,89

0,88

  7-14 ans 1 000 790 Moy. 0,80 1 000 790 Moy. 0,73 

Si nous procédons à une comparaison simple de la proportion des enfants l’école à partir du nombre 

d’enfants à l’école, nous constatons que les deux groupes se trouvent au même niveau (79 pour cent 

contre 79 pour cent). Si, en revanche, nous comparons les proportions des enfants allant à l’école par 

année d’âge, nous constatons que, pour les enfants âgés de 7, 8, 9, 10 et 11 ans, les proportions sont 

inférieures pour les orphelins. Si nous calculons la moyenne des proportions par année d’âge (en 

utilisant le même coefficient de pondération pour chaque âge), nous constatons que la situation des 

non orphelins est meilleure (80 pour cent contre 73 pour cent). 

On voit que, pour neutraliser les effets de la structure par âges, il suffit de calculer une proportion 

pour chaque groupe d’âges par année (ou pour des groupes d’âges de deux ans si la taille de 

l’échantillon devient trop faible), puis d’indiquer la proportion moyenne pour tous les groupes d’âges. 
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Échantillon national représentatif des enfants 
Comme on l’a déjà expliqué dans ce chapitre, les estimations et caractéristiques concernant les 
orphelins et les enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA dépendent, pour être fiables, de la 
possibilité d’obtenir un échantillon représentatif de ce groupe parmi l’ensemble des enfants. Dans le 
cas où le groupe des enfants vivant hors des ménages est important, la prévalence des orphelins peut 
être sous-estimée à partir seulement d’une enquête auprès des ménages, et leurs caractéristiques 
biaisées dans la mesure où ceux qui vivent dans des ménages sont fondamentalement différents de 
ceux qui vivent dans des institutions ou dans la rue. Les enquêtes pilotes effectuées à Kingston 
(Jamaïque) et à Blantyre (Malawi) ont permis de constater que moins de 1 pour cent des personnes 
âgées de moins de 18 ans vivaient hors des ménages. Or, il faudrait que ce groupe atteigne une 
proportion au moins supérieure à 5 pour cent pour qu’il ait un impact significatif quelconque sur les 
indicateurs nationaux.

Si le groupe des enfants vivant hors des ménages représentait plus de 5 pour cent, une enquête ayant 
pour but d’étudier la population totale des orphelins et des enfants vulnérables devrait sélectionner un 
échantillon basé sur les groupes suivants : 1) tous les enfants vivant dans les ménages, 2) tous les 
enfants vivant dans des institutions et autre établissements collectifs, et 3) tous les enfants dormant 
dans la rue. L’enquête devrait couvrir chacun de ces trois groupes de population afin d’obtenir une 
distribution et des caractéristiques non biaisées des orphelins et des enfants rendus vulnérables par le 
VIH/SIDA. Pour plus de détails, on se reportera à l’annexe I. 

Tableau 2.1  Outils pour le suivi des orphelins et des enfants vulnérables 

(Exemples disponibles à l’adresse www.childinfo.org) 

Outil Description

Questionnaires

Ménage Questionnaire administré aux chefs de ménage 
Individuels 15 – 49 ans Questionnaire administré aux femmes et hommes âgés de 15 à 49 ans 
Individuels 12 – 14 ans Questionnaire administré aux enfants âgés de 12 à 14 ans 
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CHAPITRE 3 – INDICATEURS

L’un des principaux objectifs de ce guide est de souligner l’importance du choix d’indicateurs 
normalisés et de les mesurer fréquemment. On a veillé à ce que les indicateurs recommandés soient 
les plus utiles et fournissent des informations bien adaptées à l’évaluation des programmes et aux 
besoins de la planification. Des directeurs de programme de différents pays, des spécialistes du S&E 
et des spécialistes de certains secteurs de la recherche ont été consultés pour identifier les priorités en 
matière de suivi et d’indicateurs et pour faire la revue des outils de collecte de données. 

Au cours de ces consultations, un ensemble d’indicateurs de mesure au niveau national des progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs mondiaux concernant les orphelins et les enfants rendus 
vulnérables par le VIH/SIDA ont été identifiés17 18. Partant de la Déclaration d’Engagement adoptée à 
l’issue de la UNGASS/SIDA, les experts ont regroupé 37 activités principales destinées à améliorer le 
bien-être des orphelins et des enfants vulnérables (voir annexe II) dans 10 domaines prioritaires au 
niveau national. Il s’agit des domaines suivants : 1) politiques et stratégies, 2) ressources et 
mobilisation des ressources, 3) capacité des familles, 4) capacité des communautés, 5) sécurité 
alimentaire et nutrition, 6) santé, 7) éducation, 8) protection, 9) soutien psychosocial et 10) soins en 
institutions/abri.

Comme l’indique le tableau 3.1, ces domaines correspondent aux domaines d’intervention du cadre 
stratégique dont il a été question aux chapitres 1 et 2. On a choisi et hiérarchisé des indicateurs pour 
chacun de ces 10 domaines. On a analysé les points forts et les points faibles de chaque indicateur. Le 
choix des indicateurs a été déterminé par leur existence et le fait qu’ils sont couramment utilisés, y 
compris au plan international. Bon nombre d’entre eux peuvent être dérivés de questions contenues 
dans certains outils reconnus de collecte de données l (c’est-à-dire l’EDS ou les MICS).  

Plusieurs de ces domaines sont nouveaux et n’ont jamais fait l’objet d’un suivi national à grande 
échelle. Par exemple, l’enregistrement des naissances est un indicateur existant et les indicateurs 
relatifs à l’éducation et à la malnutrition sont adaptés d’indicateurs et d’outils de mesure standards, 
mais la plupart des indicateurs concernant le soutien psychosocial, la protection et la capacité des 
familles et celle des communautés sont basés sur des indicateurs qui n’avaient jusqu’ici été utilisés 
qu’au niveau sous-national. 

Ce chapitre est structuré en fonction des cinq principaux éléments du cadre stratégique analysé au 
chapitre 1. On présente brièvement chaque stratégie en indiquant ce qu’elle se propose de fournir 
et/ou d’atteindre dans un domaine donné. On recense les questions prioritaires pour attirer l’attention 
sur ce qui peut ou doit être suivi, avant d’examiner les problèmes de mesure qui se posent dans le 
domaine considéré et les indicateurs proposés. 

Chaque indicateur est présenté dans le contexte du cadre stratégique et des objectifs de 
programmation connexes. On résume les données nécessaires et l’on identifie les outils de collecte de 
données. Certains indicateurs ont une utilité pour plusieurs domaines stratégiques, mais afin d’éviter 
les répétitions, on ne les présentera qu’une seule fois dans le cadre. 

Les indicateurs sont fournis à deux niveaux : un niveau prioritaire et un niveau supplémentaire. On 
recommande de mesurer les 10 indicateurs prioritaires et de communiquer les résultats à tous les 
autres pays. En cas de besoin, les pays doivent ajouter ou retrancher des indicateurs pour faire en sorte 

17 Rapport sur la « Consultation technique sur l’élaboration d’indicateurs concernant les enfants rendus orphelins ou vulnérables par le 
VIH/SIDA »; ONUSIDA/UNICEF, Gaborone (Botswana), 2-4 avril 2003. Rapport consultable à l’adresse http://www.childinfo.org 

18 ‘Consultation sur Measuring Vulnerability in the Light of the HIV/AIDS Pandemic. Bureau d’appui régional des Nations Unies pour la 
coordination inter-agences (RIACSO). Johannesburg (Afrique du Sud), 9-11 septembre 2003. Volume I : Consultation Proceedings. 
Rapport consultable à l’adresse http://www.sahims.net/Events/riacso_consultation_vulnerability 
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que les données recueillies servent à l’amélioration de la riposte nationale. En plus des 10 indicateurs 
prioritaires, on présente sept indicateurs supplémentaires que les pays peuvent envisager d’ajouter. 

Comme indiqué au chapitre 2, les indicateurs proposés sont présentés avec les outils proposés pour les 
mesurer. Si on envisage une enquête basé sur la population et si la proportion d’enfants en institution 
et d’enfants vivant dans la rue est supérieure à environ 5 pour cent, il y aura lieu de réaliser une 
enquête complète qui inclura ces deux composantes. S’il s’agit d’une enquête auprès des ménages, 
alors seuls les enfants vivant dans les ménages sont nécessaires au calcul de l’indicateur. 

Encadré 3.1  Note sur la terminologie 

Pour faciliter la lecture de ce chapitre, on a parfois substitué l’acronyme OEV à l’expression 
« orphelins et enfants rendus vulnérables par le VIH/ SIDA ». Cet acronyme est tiré des 
mots « orphelins et enfants vulnérables », qui ne s’appliquent pas exactement aux enfants 
dont il est surtout question dans ce guide. Toutefois, à des fins de concision, on a été 
conduits à utiliser cet acronyme dans la description des indicateurs ainsi que dans les 
annexes. Comme on l’a précisé au chapitre 1, ce guide se propose de présenter des 
informations sur les enfants affectés par le VIH/SIDA ; les orphelins et les enfants 
vulnérables constituent un groupe utilisé de manière indirecte pour suivre le bien-être des 
enfants affectés par le VIH/ SIDA. 
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Tableau 3.1  Indicateurs selon une approche stratégique, l’âge du groupe cible, les domaines 
thématiques principaux et les outils de mesure  

Approche stratégique Âge Domaines principaux Outil de mesure 

Renforcement de la capacité des familles à prendre en charge et à protéger les enfants 

Indicateurs prioritaires    

1: Besoins matériels de base 5–17 Capacité de la famille Enquête population 

2: Prévalence de malnutrition /insuffisance 
pondérale

0–4 Sécurité alimentaire et 
nutrition 

Enquête population 

3: Relations sexuelles avant l’âge de 15 ans 15–17 Santé  Enquête population 

Indicateurs supplémentaires    

A1: Sécurité alimentaire NA Sécurité alimentaire et 
nutrition 

Enquête auprès des ménages 

A2: Santé psychologique 12–17 Soutien psychosocial Enquête population 

A3: Lien avec un adulte en charge de l’enfant 12–17 Soutien psychosociall  Enquête population 

A4: Planification de la succession NA Protection  Enquête auprès des ménages 

Mobilisation et renforcement des mesures de riposte de proximité 

Indicateurs prioritaires    

4: Enfants en dehors de la protection familiale 0–17 Soins en institutions/ 
hébergement 

Enquête sur les enfants des 
rues et sur les enfants en 
institutions 

5: Appui extérieur aux OEV 0–17 Capacité de la 
communauté 

Enquête auprès des ménages 

Indicateurs supplémentaires    

A5: Orphelins vivant avec leurs frères et soeurs 0–17 Capacité de la 
communauté et famille 

 Enquête population 

Accessibilité aux services essentiels 

Indicateurs prioritaires    

6: Taux de fréquentation scolaire des orphelins 10–14 Éducation Enquête population 

7: Enregistrement des naissances 0–4 Protection Enquête population 

Protection des enfants les plus vulnérables par le gouvernement 

Indicateurs prioritaires    

8: Indice d’effort de politique et de 
planification en faveur des OEV 

NA Politiques/stratégies, 
ressources et 
mobilisation des 
ressources 

Entretiens avec des 
informateurs clefs 

Indicateurs supplémentaires    

A6: Dépossession de biens 15–49 Protection Enquête auprès des ménages 

Sensibilisation destinée à créer un environnement favorable 

Indicateurs prioritaires    

9: Pourcentage d’orphelins 0–17 Politiques/stratégies Enquête population 

10: Pourcentage d’enfants vulnérables 0–17 Politiques/stratégies Enquête population 

Indicateurs supplémentaires    

A7: Stigma et discrimination 15–49 Protection Enquête population 
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Renforcement de la capacité des familles à prendre en charge et à protéger les enfants 

Lorsqu’un ménage commence à sentir les effets du VIH/SIDA, les liens familiaux sont la première et 
la plus importante source de soutien. Les mères et les pères dont le conjoint meurt du SIDA doivent 
faire face à un surcroît de responsabilités économiques et de responsabilités en matière de prise en 
charge des enfants ; de plus, dans certains cas, ils peuvent être malades eux-mêmes. L’immense 
majorité des OEV vivent avec leur parent survivant ou leur famille élargie. Même la majorité des 
enfants vivant ou travaillant dans la rue vivent ou restent en contact avec leur famille. Il s’ensuit que 
toute stratégie de riposte en faveur des OEV doit consister essentiellement à renforcer la capacité des 
familles à prendre en charge et à protéger leurs enfants. 

Les familles sont le meilleur espoir de prise en charge des enfants vulnérables, mais elles ont besoin 
d’un appui extérieur pour la survie tant immédiate qu’à long terme. Elles doivent pouvoir compter sur 
un soutien économique, matériel et psychosocial, doublé de mesures d’aide aux personnes 
séropositives ou malades du SIDA pour que celles-ci puissent vivre plus longtemps, dans de 
meilleures conditions et dans une plus grande dignité. Les domaines d’intervention essentiels à la 
capacité d’adaptation des familles sont les suivants : i) amélioration de la capacité économique des 
ménages, ii) soutien psychosocial aux enfants affectés et à ceux qui s’en occupent, iii) renforcement 
des capacités de prise en charge des enfants, iv) appui à la planification de la succession, v) 
prolongation de la vie des parents, et vi) renforcement des compétences pratiques essentielles des 
jeunes. Pour fournir ce soutien, il faudra faire appel à la collaboration des organismes 
gouvernementaux et communautaires, y compris les organisations confessionnelles. 

Questions fondamentales 

�� Les familles sont-elles en mesure de répondre aux besoins fondamentaux des OEV ? 

�� Les OEV peuvent-ils compter sur l’influence stabilisatrice d’un adulte qui prend soin d’eux et 
qui leur inspire confiance ? 

�� Les OEV grandissent-ils dans un environnement qui favorise une approche saine de la vie et 
leur donne la capacité de faire face à l’adversité ?  

�� Les familles prennent-elles les dispositions voulues en faveur des OEV dans l’éventualité du 
décès prématuré des personnes qui s’occupent d’eux ? 

�� Les parents et autres personnes qui s’occupent des enfants ont-ils accès à des services de 
conseils et de dépistage du VIH et aux médicaments appropriés en cas de besoin ? 

Problèmes de mesure 
Le bien-être et un développement sain des enfants dépendent de l’action conjuguée de facteurs 
connexes, et notamment des facteurs physiques, psychologiques, cognitifs, matériels, sociaux et 
spirituels. Afin de pouvoir réaliser tout leur potentiel, les enfants ont besoin d’avoir accès aux 
ressources de base qui permettent de survivre (alimentation suffisante, hébergement, vêtements) et 
doivent pouvoir compter en permanence sur la protection et les conseils d’adultes soucieux de leur 
bien-être. Ces éléments devront être mesurés séparément. 

Les besoins en matière de santé et d’éducation sont analysés dans la section consacrée à 
« l’accessibilité aux services essentiels ». Les besoins matériels de base sot couverts par l’indicateur 
de base 1. Toutefois, ils peuvent différer selon la région ou le pays, voire au sein d’un même pays.  

En ce qui concerne la mesure du bien-être des OEV, l’appui et le bien-être psychosocial peuvent être 
le problème le plus complexe à mesurer. Il est difficile de suivre les programmes de soutien 
psychosocial car l’ensemble des programmes qualifiés de « psychosociaux » varient beaucoup par 
leur démarche et leur qualité, et leur portée effective est difficile à évaluer.  
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La santé psychosociale des enfants et des adolescents peut être évaluée à grande échelle en 
considérant notamment le nombre d’enfants vivant dans la rue ou en institutions (voir indicateur 
prioritaire 4). Les pourcentages d’enfants vivant dans la rue ou dirigeant leur propre ménage sont des 
indicateurs des liens perdus avec des adultes qui, en d’autres circonstances, fourniraient à ces enfants 
conseils et protection. Il est très utile de prendre en considération l’évolution de ces indicateurs dans 
le temps. Ces enfants courent un grand risque de développer des problèmes psychosociaux et, s’ils 
sont nombreux, il faut élaborer des programmes à l’intention de ces groupes « à risque » pour 
s’assurer qu’ils bénéficient de soutien. L’expérience du placement des enfants en établissements a 
montré qu’il est fréquent que les enfants élevés dans ce contexte ne bénéficient pas des mêmes soins, 
encouragements et conseils que ceux qui sont élevés dans leur famille ou dans une famille d’accueil. 
Ils risquent d’être coupés de leur sphère culturelle et sociale, et de manifester plus tard des troubles 
affectifs et d’éprouver des difficultés à avoir des relations appropriées avec autrui. 

Il existe bien des enquêtes standard permettant d’évaluer l’état psychologique des enfants et des 
adolescents, mais la plupart d’entre elles ne s’appliquent qu’à un petit nombre de pays. Leur 
application internationale se heurte par ailleurs à des différences culturelles au niveau des symptômes 
et du langage des troubles affectifs, et des attentes socioculturelles en ce qui concerne le 
comportement et l’expression émotionnelle appropriées. L’indicateur pour le bien-être psychosocial 
qui est recommandé dans ce guide doit pouvoir être utilisé d’une culture à l’autre : il est nécessaire au 
préalable de l’expérimenter pour s’assurer que les divers éléments sont acceptables pour la culture 
locale.

De plus, le lien forgé avec un adulte qui s’occupe de l’enfant peut aussi être considéré comme un 
autre élément intermédiaire du bien-être psychosocial des enfants et des adolescents. On a constaté 
que ce lien fonctionne dans toutes les cultures et on l’a provisoirement inclus dans ce guide bien qu’il 
doive faire l’objet d’un travail supplémentaire de définition (indicateur supplémentaire A3). 
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INDICATEUR PRIORITAIRE 1 : BESOINS MATERIELS DE BASE

Définition Rapport des orphelins et enfants vulnérables (OEV) par rapport aux non OEV qui satisfont, au 
minimum, trois besoins matériels, personnels, de base. 

Finalité Évaluer la capacité des familles à répondre aux besoins matériels de base des enfants dont ils 
ont la charge. 

Priorité Prioritaire. 

Numérateur (1) Proportion (%) d’OEV qui  satisfont, au minimum,  trois besoins matériels, personnels 
de base.

Numérateur 1 : Nombre d’OEV âgés de 5 à 17 ans enquêtés qui satisfont, au minimum, trois 
besoins matériels de base. 

Dénominateur 1 : Nombre d’OEV âgés de 5 à 17 ans enquêtés. 

Dénominateur (2) Proportion (%) de non OEV qui satisfont, au minimum,  trois besoins matériels, 
personnels de base.

Numérateur 2 : Nombre de non OEV âgés de 5 à 17 ans enquêtés qui satisfont au minimum  
trois besoins matériels de base. 

Dénominateur 2 : Nombre de non OEV âgés de 5 à 17 ans enquêtés.  

Outils de mesure Enquête population. 

Ce qui est mesuré Cet indicateur évalue la capacité des familles à répondre aux besoins matériels de base 
élémentaires  des enfants. Les éléments qu’il propose de mesurer sont la disponibilité d’une 
couverture, de chaussures et de deux tenues vestimentaires. Ces éléments doivent être modifiés 
au niveau du pays si celui-ci considère d’autres besoins de base comme plus importants (natte, 
draps, manuels scolaires, savon, etc.). L’alimentation, l’éducation et les soins médicaux19 sont 
également considérés comme essentiels à la survie; cependant, ils sont couverts par d’autres 
indicateurs dans le présent guide et sont donc exclus du présent indicateur. 

L’indicateur évalue le degré général de satisfaction des besoins personnels de base des enfants. 
De plus, lorsqu’il est calculé sous la forme d’un rapport des OEV aux non OEV, il évalue les 
progrès accomplis dans la prévention du handicap relatif dont souffrent les orphelins et les 
enfants vulnérables. 

Comment le mesurer Rapport des OEV aux non OEV dont les besoins matériels de base sont satisfaits : Rapport de 1) 
proportion (%) d’OEV qui satisfont au minimum aux trois besoins matériels de base à 2) 
proportion (%) de non OEV qui satisfont au minimum aux trois besoins matériels de base Dans 
une enquête auprès des ménages, les questions sur la disponibilité de chaque objet doivent être 
posées pour chaque enfant vivant dans le ménage. Les objets retenus doivent être les mêmes 
pour tous les enfants âgés de 5 à 17 ans. 

Atouts et limites Dans certains pays, les objets retenus ne seront pas appropriés, ce qui fait que l’indicateur ne se 
prêtera pas toujours à une comparaison internationale. De plus, les besoins de base pouvant 
varier selon les régions d’un même pays en raison du climat, par exemple, on procédera aux 
adaptations  nécessaires. 

Ces questions peuvent faire espérer aux personnes interrogées que ces objets seront distribués 
gratuitement aux ménages qui en manquent. Les enquêteurs peuvent remédier à ce problème en 
prenant soin d’expliquer aux personnes interrogées la finalité et les buts de l’enquête avant de 
commencer l’interview. 

Analyse et interprétation Le renforcement de la capacité des familles à prendre en charge et à protéger les orphelins et les 
enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA est la première forme d’appui pour atténuer l’impact 
de l’épidémie. La comparaison des OEV par rapport aux non OEV qui satisfont des besoins 
matériels élémentaires montrera la capacité des familles à absorber la charge supplémentaire 
que représentent les orphelins dans un ménage. Un rapport inférieur à 1 pourrait indiquer que les 
systèmes de protection sociale sont impuissants à fournir aux familles l’appui extérieur dont elles 
ont besoin pour prendre en charge les enfants orphelins. Cet indicateur doit être analysé en 
conjonction avec  d’autres services d’appui social de base tels que l’éducation (fréquentation 
scolaire). 

19 Actuellement, des problèmes de mesure empêchent d’inclure un indicateur sur l’accès aux soins de santé (voir page 16). 
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Les enfants sont plus susceptibles de devenir orphelins à mesure qu’ils grandissent car le risque 
de décès d’un parent augmente avec le temps. S’il y a également une corrélation entre les 
besoins matériels de base et l’âge (par exemple, les enfants plus âgés ont plus de chances 
d’avoir des chaussures), il y aura une confusion entre l’état d’orphelin et les besoins matériels de 
base. Pour calculer le rapport d’OEV aux non OEV, la meilleure solution serait en principe un 
ajustement pour tenir compte de la différence de structure par âges entre les deux groupes (voir 
l’exemple indiqué dans l’encadré 2.3). 



33

INDICATEUR PRIORITAIRE 2 : PREVALENCE DE LA MALNUTRITION/ INSUFFISANCE 

PONDERALE

Définition Rapport de la proportion d’OEV aux non OEV souffrant de malnutrition (d’insuffisance pondérale) 

Finalité Évaluer les progrès accomplis dans la prévention de la disparité relative en matière de malnutrition 
entre les  orphelins et les enfants ou vulnérables et les autres enfants. 

Priorité Prioritaire 

Numérateur 1) Taux de malnutrition parmi les OEV (%)

Numérateur 1 : Nombre d’OEV âgés de 0 à 4 ans souffrant de malnutrition (enfants dont le poids-
pour-âge se situe à moins de 2 écarts types en dessous de la médiane de la population de référence  
de l’OMS/ NCHS). 

Dénominateur 1 : Nombre d’OEV âgés de 0 à 4 ans. 

Dénominateur 2) Taux de malnutrition parmi les non OEV (%)

Numérateur 2 : Nombre de non OEV âgés de 0 à 4 ans souffrant de malnutrition (enfants dont le 
poids-pour-âge se situe à moins de 2 écarts types en dessous de la médiane de la population de 
référence  de l’OMS/ NCHS). 

Dénominateur 2 : Nombre de non OEV âgés de 0 à 4 ans.  

Outils de mesure Enquête population 

Ce qui est mesuré Cet indicateur mesure le niveau de malnutrition (insuffisance pondérale) parmi les OEV par rapport 
aux autres enfants. Le rapport poids/âge traduit une combinaison de malnutrition aiguë et chronique 
chez l’enfant.  

Comment le mesurer Taux de malnutrition chez les orphelins : Rapport de 1) taux de malnutrition des OEV à 2) taux de 
malnutrition des non OEV. 

Pour une évaluation fiable de l’état nutritionnel des enfants, on utilisera un échantillon représentatif de 
la population des enfants plutôt que les enfants examinés dans des établissements de santé. Les 
grandes enquêtes auprès des ménages que sont, par exemple, les EDS et les MICS recueillent des 
données anthropométriques auprès des enfants. 

Les enfants bien nourris de toutes les populations ont des profils de croissance très similaires. Aussi 
l’Organisation Mondiale de la Santé recommande-t-elle de comparer l’état nutritionnel des enfants 
enquêtés à une population internationale de référence définie par le National Center of Health 
Statistics (NHCS) des États-Unis. L’état nutritionnel d’un enfant est ainsi exprimé en unités d’écart 
type (score d’écart type) par rapport à la valeur médiane de la population de référence. Les enfants 
dont le poids-pour-âge se situe à moins de 2 écarts types en dessous de la médiane de la population 
de référence sont considérés comme atteints d’insuffisance pondérale. 

En règle générale, les enquêtes auprès des ménages n’ont mesuré la malnutrition que pour les 
enfants de moins de 5 ans; or la plupart des orphelins étant plus âgés, la taille de l’échantillon des 
orphelins de cette tranche d’âge est souvent trop réduite pour une comparaison avec les non 
orphelins. Dans les enquêtes pilotes réalisées à la Jamaïque et au Malawi, pour éviter cet 
inconvénient, on a recueilli et analysé des données sur le poids et l’âge des enfants jusqu’à l’âge de 8 
ans inclus (on a exclu les enfants âgés de plus de 8 ans parce qu’une fois qu’ils atteignent la pré 
adolescence, leur croissance est irrégulière et parce que l’on ne dispose pas de limites 
internationalement acceptées pour les garçons de plus de 10 ans et les filles de plus de 8 ans). 
Toutefois, les enquêtes pilotes ont montré qu’à mesure que les enfants grandissent, les variations 
d’insuffisance pondérale sont faibles, ce qui rend inutile une comparaison des enfants entre les âges 
de 5 et 8 ans.  

Atouts et limites Cet indicateur ne couvre pas la majorité des orphelins qui ont plus de 5 ans. Les taux de malnutrition 
ont été utilisés de façon fiable dans le monde entier; il sera utile de les conserver pour évaluer l’état 
de la malnutrition parmi les enfants d’âge préscolaire orphelins et les enfants  vulnérables vivant 
dans des ménages et les orphelins et enfants vulnérables dans des institutions.  

Les données sur l’insuffisance pondérale rendent comptent de l’évolution de la croissance d’un 
enfant. L’état d’orphelin et de vulnérabilité peuvent être récent, ce qui n’aura pas encore affecté l’état 
nutritionnel de l’enfant. L’analyse de cet indicateur doit tenir compte de la date des événements de ce 
type.
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Analyse et interprétation Les niveaux nationaux de malnutrition parmi les enfants ne devraient pas sensiblement changer, sauf 
dans des situations de sécheresse, de famine ou de guerre. La situation des orphelins et enfants 
vulnérables, quant à elle, peut évoluer plus rapidement. Les éventuelles enquêtes nationales (ou 
géographiquement représentatives) sur la nutrition devraient être l’occasion d’évaluer la situation des 
orphelins et des autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA. 

Cet indicateur prioritaire peut être assorti de deux indicateurs supplémentaires : a) retard de 
croissance (rapport taille-pour-âge) et 2) émaciation (rapport poids-pour-taille). Le retard de 
croissance traduit une malnutrition de longue durée, tandis que l’émaciation exprime une malnutrition 
plus récente ou aiguë. On peut également prendre en considération pour les adolescents l’indice de 
masse corporelle (IMC), à rapprocher des courbes types IMC-pour-âge; le Centers for Disease 
Control and Prevention des États-Unis le recommandent comme étant la seule mesure valide pour les 
adolescents20.

20 Pour plus de détails sur l’IMC, voir http://www.cdc.gov nchs data ad ad314.pdf  
http://www.cdc.gov nccdphp dnpa growthcharts training modules module1 text page 5atext1.htm 
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INDICATEUR PRIORITAIRE 3 : RELATIONS SEXUELLES AVANT L’AGE DE 15 ANS

Définition Rapport de la proportion d’OEV aux non OEV âgés de 15 à 17 ans qui ont eu des relations sexuelles 
avant l’âge de 15 ans. 

Finalité Évaluer les progrès accomplis dans la prévention de l’exposition précoce aux infections sexuellement 
transmissibles/VIH/grossesses d’adolescentes parmi les orphelins et les autres enfants rendus  
vulnérables par VIH/SIDA. 

Priorité Prioritaire 

Numérateur 1) Proportion (%) d’OEV qui ont eu des relations sexuelles avant l’âge de 15 ans.

Numérateur 1 : Nombre d’OEV qui ont déclaré un âge aux premiers rapports  sexuels inférieur à 15 ans. 

Dénominateur 1 : Nombre d’OEV âgés de 15 à 17 ans. 

Dénominateur 2) Proportion (%) de non OEV qui ont eu des relations sexuelles avant l’âge de 15 ans.

Numérateur 2 : Nombre de non OEV qui ont déclaré un âge aux premiers rapports sexuels inférieur à 
15 ans. 

Dénominateur 2 : Nombre de non OEV âgés de 15 à 17 ans. 

Outils de mesure Enquête population  

Ce qui est mesuré Une façon pour les jeunes de se protéger de l’infection consiste à retarder l’activité sexuelle. Selon les 
indications disponibles, le fait de reculer l’âge des premières relations sexuelles réduit la vulnérabilité à 
l’infection par relation sexuelle, au moins chez les femmes. Cet indicateur permet d’obtenir des 
informations sur la prévalence de l’activité sexuelle précoce parmi les orphelins et les enfants  
vulnérables et les autres enfants âgés de 15 à 17 ans. Les adolescents constituent un groupe à haut 
risque en ce qui concerne le VIH/SIDA parce qu’ils sont parvenus à un stade crucial de leur croissance 
et peuvent ne pas avoir atteint la pleine maturité physique ou affective. De plus, ils peuvent être 
davantage susceptibles d’être victimes de brimades ou d’exploitation dans les relations sexuelles. Les 
orphelins adolescents et les autres adolescents vulnérables peuvent courir un risque particulièrement 
élevé parce  qu’ils ne bénéficient pas des conseils d’un adulte qui pourraient les aider à se protéger.  

Le rapport de l’activité sexuelle précoce des OEV à celle des non OEV permettra d’établir si le 
comportement des OEV diffère de celui des non OEV.  

Comment le mesurer Rapport des OEV aux non OEV qui ont eu des relations sexuelles avant l’âge de 15 ans : Rapport de 1) 
proportion des OEV âgés de 15 à 17 ans qui ont eu  des relations sexuelles avant l’âge de 15 ans à 2) 
proportion des non OEV âgés de 15 à 17 ans qui ont eu  des relations sexuelles avant l’âge de 15 ans. 

Cet indicateur est dérivé des réponses obtenues à la question concernant l’âge des enquêtés au 
moment où ils ont eu leurs premiers rapports sexuels avec pénétration. Il doit être présenté 
distinctement pour les garçons et les filles.  

Atouts et limites Les premiers rapports sexuels sont pour la plupart des individus un événement important dont les 
membres de ce groupe d’âges peuvent se souvenir sans trop de difficulté. Mais les jeunes peuvent ne 
pas être sûrs de l’âge exact auquel ils se sont  produits ou indiquer un âge différent de l’âge réel parce 
que socialement plus facile à accepter. Il semble que les jeunes ne disent pas toujours la vérité quant à 
l’âge auquel ils ont eu leurs premiers rapports sexuels et il leur arrive également de nier que de tels 
rapports n’aient jamais eu lieu. Les jeunes des deux sexes peuvent adapter leur réponse aux vues de la 
société sur la sexualité des jeunes. 

L’analyse de la déclaration de l’âge des premières relations sexuelles a montré que l’existence, 
l’importance et le « sens » du biais de déclaration ou de remémoration ne sont pas prévisibles. Au 
demeurant, il n’y a probablement pas de différence de biais potentiel entre les enfants  orphelins et 
vulnérables et les autres enfants.  

Analyse et interprétation Si les échantillons sont suffisamment représentatifs, il peut s’avérer utile de prendre en considération 
l’indicateur standard de UNGASS sur l’utilisation du condom lors des derniers rapports sexuels à haut 
risque selon l’état d’orphelin. Cet indicateur mesure la proportion de jeunes sexuellement actifs qui 
réduisent au minimum leur risque de contracter le VIH et d’autres IST en utilisant un condom. 
L’utilisation du condom est un élément important de la prévention de l’infection par le VIH. Elle est tout 
particulièrement importante pour les enfants qui ont des relations sexuelles avec des partenaires de 
rencontre et elle fournit une indication sur les compétences de vie. Les enfants orphelins et les enfants  
vulnérables peuvent avoir un handicap dans ce domaine car ils n’ont pas l’occasion d’acquérir des 
compétences de ce type et peuvent être plus susceptibles d’être exposés à des rencontres sexuelles à 
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risque. Aussi importe-t-il de comparer les niveaux de protection des orphelins et des enfants vulnérables 
par rapport aux autres enfants. Pour plus de détails, consulter : Suivi de la Déclaration d’engagement 
sur le VIH/SIDA : Directives concernant la construction d’indicateurs prioritaires, ONUSIDA, 2002. 
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INDICATEUR SUPPLEMENTAIRE A1 : SECURITE ALIMENTAIRE

Définition Rapport des ménages confrontés à l’insécurité alimentaire et comprenant des OEV aux ménages sans 
OEV.

Finalité Déterminer à quel point l’insécurité alimentaire est répandue dans la population et comparer l’état de 
sécurité alimentaire des ménages avec OEV à celui des ménages sans OEV.  

Priorité Supplémentaire. 

Numérateur 1) Proportion (%) de ménages avec OEV qui sont confrontés  à l’insécurité alimentaire.

Numérateur 1 : Nombre de ménages de l’échantillon avec des OEV qui sont confrontés à l’insécurité 
alimentaire. 

Dénominateur 1 : Nombre de ménages de l’échantillon avec des OEV. 

Dénominateur 2) Proportion (%) de ménages avec enfants qui ne comptent pas d’OEV.

Numérateur 2 : Nombre de ménages de l’échantillon avec enfants mais qui n’ont pas d’OEV à charge et 
qui sont confrontés  à l’insécurité alimentaire. 

Dénominateur 2 : Nombre de ménages de l’échantillon avec enfants mais qui n’ont pas d’OEV à charge. 

Outils de mesure Enquêtes auprès des ménages. 

Ce qui est mesuré Cet indicateur mesure le niveau d’insécurité alimentaire des ménages parmi la population, et en 
particulier des ménages qui ont de sérieuses difficultés à subvenir à leurs besoins alimentaires. C’est  le 
rapport des ménages avec des  orphelins et des enfants vulnérables aux ménages qui n’ont pas 
d’orphelins ni d’autres enfants vulnérables à charge mais, mais qui ont des enfants.  

Comment le mesurer Rapport de l’insécurité alimentaire des OEV : Rapport de 1) proportion de ménages avec OEV qui sont 
confrontés à l’insécurité alimentaire à 2) proportion de ménages sans OEV, mais avec d’autres enfants, 
qui sont confrontés  à l’insécurité alimentaire. 

Dans une enquête auprès des ménages, on pose au chef de ménage une série de questions qui 
caractérisent les ménages qui éprouvent des difficultés à subvenir à leurs besoins alimentaires. Les 
questionnaires commencent par évaluer l’insécurité alimentaire légère, puis passent très 
progressivement à l’insécurité alimentaire modérée et grave. Les questions et la détermination de l’état 
de sécurité alimentaire suivent généralement le modèle suivant : 

• État de sécurité alimentaire

L’état de sécurité alimentaire ne suscite aucune inquiétude 

Inquiétude que les denrées alimentaires s’épuisent 

• État d’insécurité alimentaire

Incapacité de diversifier le régime alimentaire/recours à des aliments bon marché 

Les adultes réduisent les portions ou sautent des repas 

• État d’insécurité alimentaire avec malnutrition modérée

Les adultes réduisent les portions ou sautent des repas à maintes reprises au cours d’une 
année 

Les adultes perdent du poids 

La portion des enfants est réduite 

• État d’insécurité alimentaire avec malnutrition grave

Les enfants sont obligés de sauter des repas 

Les adultes et les enfants ne mangent pas pendant des jours entiers 

La progression a un profil bien connu. L’incapacité de maintenir la diversité du régime alimentaire est 
généralement considérée comme le premier signe des problèmes, précédant une réduction des portions, 
puis les repas sautés et, enfin, les jours passés sans manger. On constate que les adultes sont souvent 
obligés de renoncer à manger pour que les enfants puissent le faire et que, par conséquent, lorsque les 
enfants commencent à voir leurs portions diminuer ou sont obligés de sauter un repas, le problème a 
atteint un nouveau stade  de gravité : les sacrifices faits par les adultes ne suffisent plus à protéger les 
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enfants contre l’épuisement des stocks de nourriture. 

En cas de besoin, les questions qui concernent les formes moins graves d’insécurité alimentaire peuvent 
être supprimées pour réduire le nombre des questions. C’est là une décision qui appartient aux 
concepteurs de l’’ enquête. 

Atouts et limites L’indicateur est mesuré au niveau du ménage et  non de l’individu comme pour la plupart des autres 
indicateurs. Ce n’est donc pas l’état de sécurité alimentaire des orphelins et enfants vulnérables qui est 
mesuré, mais celui de l’ensemble du ménage. Cela permet d’établir des comparaisons entre ménages 
(ménages avec OEV par rapport aux ménages avec enfant mais sans OEV), non entre les orphelins et 
enfants vulnérables et les autres enfants. L’indicateur ne peut donc pas prendre en considération les 
différences d’état de sécurité alimentaire pouvant exister au sein du ménage lui-même. 

Pour remédier à ce problème, il faudrait poser ces questions aux OEV eux-mêmes, mais cela n’est 
possible que s’ils sont suffisamment âgés pour comprendre les questions posées et y répondre. Au 
surplus, cela limiterait les comparaisons avec les orphelins des autres groupes d’âges. On pourrait 
également envisager de poser au chef de ménage une série modifiée de questions concernant 
spécifiquement les orphelins. Mais il n’est pas certain que le chef de ménage admette que les orphelins 
sont privés d’une quantité de nourriture de façon à ce que les autres membres de la famille ne voient pas 
leur part diminuer. Ainsi s’il n’existe aucun moyen de mesurer les profils de répartition de nourriture au 
sein du ménage, la seule solution consiste à comparer l’état de sécurité alimentaire des ménages avec 
OEV avec celui des ménages sans OEV. Afin de vérifier la cohérence, cette comparaison pourrait être 
examinée à propos de l’indicateur relatif à la nutrition (anthropométrique) (indicateur prioritaire 2) 
concernant les OEV et les non OEV.  

Analyse et interprétation On utilise des méthodes statistiques appropriées pour combiner les réponses aux questions choisies afin 
de créer une mesure graduée de la sécurité alimentaire des ménages21. Les spécialistes chargés de 
communiquer l’information au public ou aux responsables politiques devraient veiller à identifier des 
seuils afin de délimiter des stades de gravité qui soient significatifs dans le contexte local et à désigner et 
décrire ces stades d’une façon qui rende compréhensibles les statistiques de prévalence et permette de 
les interpréter correctement. Ces mesures devenant plus fiables et mieux acceptées, elles seront 
probablement de plus en plus utilisées pour établir un ordre de priorité entre les ressources (ciblage). On 
voit que si leur signification n’est pas bien appréhendée, le bien-être des individus pourrait s’en ressentir 
fortement.

21 Le questionnaire sur la sécurité alimentaire de Kampala, d’où proviennent la plupart des questions recommandées, a permis de créer un

indice de gravité avec lequel on mesure l’ampleur et la durée de l’état de sécurité alimentaire. On trouvera des informations détaillées sur cet 

indice et les résultats partiels de l’étude dans : Nord, Mark et al. 2002, Comparing Household Survey-Based Measures of Food Insecurity 

Across Countries: Case Studies in India, Uganda, and Bangladesh, The Gerald J. and Dorothy R. Friedman School of Nutrition Science and 

Policy, Tufts University Food Policy and Applied Nutrition Program, Discussion Paper No. 7, June 14. 
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INDICATEUR SUPPLEMENTAIRE A2 : SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

Définition Le rapport des OEV aux non OEV âgés de 12 à 17 ans ayant un score satisfaisant pour la santé 
psychologique 

Finalité Évaluer la santé psychologique des OEV. 

Priorité Supplémentaire 

NOTE : Cet indicateur n’est pas encore définitif. Prière de consulter la version actualisée du présent 
guide sur le site Internet d’ONUSIDA (www.unaids.org) pour de futurs ajustements. 

Numérateur 1) Santé psychologique des  orphelins et des enfants  vulnérables.

Numérateur 1 : Le nombre d’OEV ayant un score satisfaisant (au moins 20 points sur un maximum de 
32).

Dénominateur 1 : Tous les OEV enquêtés 

Dénominateur 2) Santé psychologique des autres enfants.

Numérateur 2 : Le nombre des non OEV ayant un score satisfaisant (au moins 20 points sur un 
maximum de 32). 

Dénominateur 2 : Tous les non OEV  enquêtés. 

Outils de mesure Enquête population 

Ce qui est mesuré Le développement émotionnel, cognitif et social des enfants repose sur leur interaction avec le milieu et 
les personnes (en particulier les personnes qui s’occupent d’eux) qu’ils côtoient. S’ils reçoivent les soins 
et la stimulation nécessaire, les enfants apprennent : la flexibilité et l’adaptabilité émotionnelle, les modes 
d’interaction sociale appropriée, les attentes du comportement, de la maîtrise et de la capacité, un 
sentiment stable et positif de leur propre personne et les aptitudes nécessaires à la vie quotidienne. On 
peut mesurer l’impact des modes de soutien psychosocial en évaluant directement la santé et 
l’adaptation affectives. Ces mesures expriment également la capacité d’adaptation des enfants. La santé 
et l’adaptation psychosociales des enfants et des adolescents s’expriment dans toute une série de 
domaines du bien-être : 

1. Émotionnel (humeur – y compris dépression, chagrin, stress et inquiétude ; autoperception et 
estime de soi ; aspects cognitifs tels que l’optimisme et l’orientation pour l’avenir) 

2. Adaptation (exprime la capacité de l’enfant ou de l’adolescent correspondant à son stade de 
développement et à son âge ; pour les enfants les plus jeunes, cela peut vouloir dire franchir les 
étapes de développement appropriées ; pour les enfants  plus âgés et les adolescents, elle peut 
s’exprimer dans les résultats scolaires et les activités de la vie quotidienne). 

3. Comportement (comportement d’internalisation et d’externalisation, y compris les 
comportements à risque). 

4. Connexion sociale et capacité. 

La santé psychologique est attestée par la notion de la capacité d’adaptation, thème récurrent des 
domaines susvisés. La capacité individuelle d’adaptation peut se concevoir comme le développement de 
l’intelligence affective et pratique, qui englobe : 

1. Fore émotionnelle 

2. Aptitude à communiquer avec ses pairs et les adultes, et notamment l’aptitude à obtenir l’appui 
social nécessaire 

3. Capacité de régler les problèmes selon des modalités qui ont un effet sur le bien-être de 
l’enfant, sa survie et la satisfaction de ses besoins quotidiens. 

Le milieu dans lequel l’enfant évolue favorise également la capacité d’adaptation en fournissant des 
soutiens sociaux (adultes, groupes de pairs positifs, personnes qui prend soins) et des soutiens 
structurels qui offrent soins et protection (accès aux services éducatifs et sanitaires).  

Les composantes de la santé psychologique utilisées dans l’enquête sont les suivantes : 

i) stress et inquiétude, ii) disposition, iii) orientation pour l’avenir, iv) estime de soi, v) autoperception de 
la santé physique, vi) adaptation/capacité, vii) comportement d’internalisation, viii) comportement 
d’externalisation, ix) connexion sociale et capacité.  
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Comment le mesurer Rapport de santé psychologique des orphelins : Le rapport de 1) niveau de santé psychologique des   
orphelins et des enfants vulnérables à 2) niveau de santé psychologique des autres enfants. 

Les adolescents indiqueront dans quelle mesure ils sont d’accord avec une série d’affirmations liées à 
différentes composantes de la santé psychologique. On demande aux enquêtés d’indiquer comment ils 
se sont sentis au cours des deux semaines écoulées. La formulation des questions est à la fois positive 
et négative, et la codification des possibilités de réponses à analyser doit être ajustée en conséquence. 
Avant d’administrer le questionnaire, les évaluateurs doivent s’assurer que la formulation des questions a 
un sens dans la langue et le contexte socioculturel locaux. Beaucoup de termes relatifs au bien-être 
affectif et à la détresse n’ont pas forcément la même signification d’une langue à l’autre et d’une culture à 
l’autre ; un processus de validation s’impose donc avant que le questionnaire ne soit largement 
administré. Les phases de ce processus sont les suivantes : 

1. Traduction dans la langue locale et traduction distincte dans la langue de départ. 

2. Groupes de discussion avec participation de jeunes  du groupe d’âges étudiés pour connaître les 
expressions locales utilisées pour parler de la détresse et du bien-être affectifs, vérifier que 
l’enquête tient compte de la langue et de la culture locales, ainsi que des préoccupations et 
priorités des adolescents, et s’assurer que les catégories de réponses sont faciles à utiliser.  

3. Groupes de discussion avec des prestataires de services locaux (psychologues, travailleurs 
sociaux s’occupant d’enfants, parents et autres personnes s’occupant d’enfants) pour tenir 
compte du contexte linguistique et culturel. 

Il peut être nécessaire d’adapter le questionnaire à la langue et à la culture locales. Mais on veillera à 
conserver les catégories  de réponses et les domaines généraux du questionnaire de façon à permettre 
les comparaisons des résultats entre pays. On pourra également utiliser des représentation graphiques 
des catégories  de réponses pour faciliter la tâche des enquêtés adolescents : 

Approuve
complètement 

1

Approuve
2

Désapprouve 
3

Désapprouve 
complètement 

4

Instructions aux enquêtés. 

Voici une liste d’affirmations sur la façon dont vous vous êtes peut-être sentis ces deux dernières 
semaines. Veuillez indiquer pour chacune d’entre elles le numéro (montrer les catégories de réponses) 
qui correspond le mieux au sentiment d’approbation ou de désapprobation qu’elle vous inspire : 

1. Je me sens stressé et inquiet (i) 
2. J’aime avoir des activités (ii) 
3. J’ai envie de pleurer (ii) 
4. Je ne peux pas me défaire de ma tristesse (ii) 
5. Je me dis que ça  ne vaut plus la peine de vivre (iii) 
6. Je crois en mon avenir (iii) 
7. Je me sens bien dans ma peau (iv) 
8. Je suis en bonne santé (v) 
9. Je me sens fatigué depuis quelque temps (v) 
10. J’ai l’impression que les gens me détestent (iv) 
11. Je me sens sûr(e) de moi (iv) 
12. Je me sens capable de régler mes problèmes (vi) 
13. Je suis capable de prendre les décisions qui concernent ma vie (vi) 
14. Je n’ai pas autant envie que d’habitude de voir mes amis et ma famille (vii) 
15. Je me crée plus d’ennuis que d’habitude (viii) 
16. Je n’arrête pas de me fâcher et de me bagarrer ces jours-ci (viii) 
17. Je m’entends bien avec les autres (ix) 
18. Je sais me faire des amis (ix) 

(Les numéros entre parenthèses renvoient aux composantes de la santé psychologique présentées ci-
dessus)

Atouts et limites Bien qu’étant élaboré pour être utilisé dans un environnement interculturel, cet indicateur doit néanmoins 
faire l’objet d’un essai préalable pour s’assurer que ses éléments sont adaptés à un environnement 
transculturel. Les modes d’expression de la détresse affective varient selon la langue, l’idée que l’on se 
fait du comportement que doivent adopter les enfants et les adolescents, ainsi que les moeurs et le sexe. 

Il existe un grand nombre d’enquêtes standard pour évaluer l’état psychologique des enfants et des 
adolescents. Mais leur application internationale est limitée par les variations interculturelles au niveau 
des symptômes de la détresse affective et de leur expression linguistique et par les attentes 
socioculturelles en ce qui concerne le comportement adéquat et l’expression des émotions. En outre, en 
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fonction de leur âge et de leur stade de développement, les enfants peuvent exprimer une détresse 
affective à travers leur comportement ou des symptômes psychosomatiques. Vu la nécessité de disposer 
d’outils d’évaluation rapides et simples, le questionnaire d’enquête élaboré pour cet indicateur s’est 
focalisé sur des notions générales avec l’espoir de conférer à celui-ci une plus grande validité culturelle 
et de faciliter les traductions. 

Analyse et interprétation Il importe de noter que l’indicateur proposé ci-dessus pour la santé psychologique est une mesure 
générale du bien-être psychologique. Il ne peut pas servir au diagnostic clinique des troubles 
psychiatriques (que sont la dépression majeure, les troubles d’anxiété, le syndrome de stress post-
traumatique et la psychose). 

Pour évaluer le niveau général des problèmes psychosociaux, les données devront aussi être 
présentées pour tous les enfants  En outre, les études ont montré que les filles répondent généralement 
en intériorisant davantage les symptômes, tandis que les garçons sont plus enclins à les extérioriser. Les 
indicateurs doivent donc être ventilés par sexe. 

Si cet indicateur fait apparaître une corrélation entre la santé psychologique et l’âge, il convient de 
poursuivre l’analyse de l’état de santé psychologique des OEV en neutralisant les effets de l’âge (voir 
l’exemple indiqué dans l’encadré 2.3).  
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INDICATEUR SUPPLEMENTAIRE A3 : LIEN AVEC UN ADULTE QUI PREND SOIN DE 

L’ENFANT

Définition Le rapport de la proportion des OEV à celle des non-OEV âgés de 12 à 17 ans ayant un lien positif avec 
l’adulte avec lequel ils vivent la plupart du temps.  

Finalité Évaluer dans quelle mesure les adolescents OEV et non-OEV ont un lien positif, affectif et stable avec 
l’adulte avec lequel ils vivent la plupart du temps.  

Priorité Supplémentaire 

NOTE : Cet indicateur n’est pas encore définitif. Prière de consulter la version actualisée du présent guide 
sur le site Internet d’ONUSIDA (www.unaids.org) pour de futurs ajustements.

Numérateur 1) Lien des OEV avec un adulte qui prend soin de l’enfant.

Numérateur 1 : La somme des scores de tous les OEV enquêtés. 

Dénominateur 1 : Nombre d’OEV enquêtés. 

Dénominateur 2) Lien des non OEV un adulte qui prend soin de l’enfant. 

Numérateur 2 : La somme des scores de tous les non OEV enquêtés. 

Dénominateur 2 : Nombre des non OEV enquêtés. 

Outils de mesure Enquête population. 

Ce qui est mesuré La perception qu’ont les adolescents (âgés de 12 à 17 ans) des comportements de soutien prodigués par  
la personne qu s’occupe principalement d’eux, ce qui représente en partie ce que cette personne peut faire 
pour encourager une connexion positive avec l’adolescent. 

Pour pouvoir réaliser tout leur potentiel, les enfants doivent avoir accès en permanence à tous les moyens 
essentiels qui permettent de survivre (alimentation suffisante, hébergement et vêtements), ainsi qu’à la 
protection et aux conseils d’adultes soucieux de leur bien-être. 

On a établi qu’une relation positive, stable et affective est l’un des plus solides facteurs de protection du 
développement de l’enfant et de l’adolescent. Le soutien qu’ils reçoivent de la personne qui s’occupe d’eux 
montre aux enfants et aux adolescents qu’ils sont des personnes dignes de respect, ce qui renforce leur 
propre estime et, partant, le respect d’eux-mêmes et leur confiance en eux-mêmes. De plus, les enfants et 
adolescents sont ainsi mieux armés pour évoluer dans la société et nouer des relations positives avec leurs 
pairs et avec les adultes.   

Comment le mesurer Rapport de connexion des orphelins : Le rapport (1) du niveau moyen de connexion des OEV) au (2) 
niveau moyen de connexion des non OEV. 

On demande aux adolescents d’identifier l’adulte avec lequel ils vivent la plupart du temps, puis de dire s’il 
accomplit souvent ou non les actions suivantes : 

1. Me soutient et m’encourage. 9. Me donne des conseils. 
2. S’occupe de moi et m’écoute. 10. Subvient à mes besoins. 
3. Me témoigne de l’affection. 11. Me donne de l’argent. 
4. Me complimente.  12. M’achète des choses. 
5. Me console.  13. Me parle franchement. 
6. Respecte mon sens de la liberté. 14. Passe du temps avec moi. 
7. Me comprend. 
8. A confiance en moi. 

15. M’aide dans mes études (NA si l’adolescent 
ne va pas à l’école) 

Les adolescents répondent à chaque question en choisissant la réponse dans les catégories de réponse 
suivantes : 

 1 = pas du tout, 2 = pratiquement jamais, 3 = parfois, 4 = souvent, 5 = très souvent.  

Atouts et limites Il s’agit d’une série d’éléments établie à partir d’un examen attentif de la théorie, d’études empiriques et de 
programmes existants dans un grand nombre de pays développés et en développement. La liste est une 
synthèse de nombreuses sources; une ou deux sources n’auraient pas suffi à alimenter le champ couvert. 
Elle représente donc une évaluation complète des comportements de soutien de la personne en charge de 
l’adolescent et qui contribuent à créer un lien positif avec celui-ci. Elle est naturellement limitée à l’idée que 
l’adolescent se fait de l’occurrence de ces comportements, laquelle peut ne pas coïncider avec l’évaluation 
qu’en donnerait la personne en question. 
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Les constatations effectuées à partir des échantillons d’adolescents interrogés à la Jamaïque et au Malawi 
montrent que l’éventail de 15 éléments représente deux sous dimensions relativement indépendantes : 
soutien fourni par un adulte et ressources fournies par un adulte. L’OMS procédera au début de 2005 à des 
validations supplémentaires de l’ensemble des catégories  des 15 éléments. Lorsque les analyses de ces 
ensembles supplémentaires de données seront achevées, on procédera sans doute à une révision de la 
structure des catégories et du contenu des éléments permettant de mesurer le lien avec un adulte. Dans 
l’intervalle, il est recommandé d’utiliser les 15 éléments dans les enquêtes à venir. S’il n’est pas possible 
d’inclure tous ces éléments, il est recommandé de collecter des données sur 6 d’entre eux et de les 
analyser séparément, c’est-à-dire en utilisant des catégories s distinctes pour le soutien et la fourniture de 
ressources. Les trois éléments qui mesurent le « soutien » sont : me console, me parle franchement et à 
confiance en moi; et les trois éléments qui mesurent la « prestation de ressources » sont : subvient à mes 
besoins, me donne de l’argent et m’achète des choses.  

Analyse et interprétation Un certain nombre d’études réalisées à travers le monde ont montré que les adolescents qui considèrent 
que la personne qui s’occupe d’eux leur apporte un soutien sous les formes que nous mesurons dans cette 
étude ont statistiquement des niveaux de bien-être supérieurs et des niveaux de comportement à risque 
inférieurs.  

Cet indicateur doit permettre de répondre à la question de savoir si, par rapport aux autres adolescents,  
ceux qui sont orphelins et vulnérables vivent  un lien plus ou moins étroit avec l’adulte avec lequel ils vivent 
la plupart du temps  

Des indicateurs similaires (où l’on retrouve un grand nombre des mêmes composantes) ayant été testés 
dans différents contextes culturels ont montré qu’ils étaient également adaptés à chacun de ces derniers. Il 
n’en reste pas moins qu’un ou deux éléments peuvent ne pas être adaptés à une culture particulière (dans 
le cas, par exemple, où les jeunes appartenant à une culture signalent des niveaux d’un certain type de lien 
sensiblement inférieurs à ce qu’ils sont dans les autres cultures). En pareil cas, il convient d’exclure 
l’élément de l’analyse et de calculer la réponse globale concernant le lien sur la base des éléments 
applicables. 
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INDICATEUR SUPPLEMENTAIRE A4 : PLANIFICATION DE LA SUCCESSION

Définition Le pourcentage de mères ou de personnes en charge des enfants qui déclarent avoir désigné un tuteur 
qui se chargera de l’enfant au cas où elles ne pourraient plus le faire. 

Finalité Évaluer dans quelle mesure les parents et autres personnes en charge des enfants organisent la 
transmission de leur patrimoine à leurs enfants à charge.  

Priorité Supplémentaire 

Numérateur Nombre de mères ou de personnes en charge des enfants qui ont désigné un tuteur prêt à s’occuper 
de l’enfant. 

Dénominateur L’ensemble des mères ou des personnes qui ont la charge d’enfants âgés de 0 à 17 ans. 

Outils de mesure Enquêtes auprès des ménages. 

Ce qui est mesuré La planification de la succession est une disposition importante pour améliorer les actions prises par 
les parents pour assurer un avenir meilleur à leurs enfants, en particulier en désignant tuteur. Dans la 
plupart des pays, la procédure pour désigner un tuteur est prévue par la législation familiale. Ce 
« représentant légal » peut être un exécuteur testamentaire ou un tuteur et peut, mais pas 
nécessairement, être en mesure de prendre l’enfant en charge dans un cadre familial. Cet indicateur a 
pour objectif d’identifier une personne qui pourrait s’occuper directement de l’enfant et lui apporter le 
soutien nécessaire. 

L’identification d’un tuteur soucieux du bien-être de l’enfant implique d’autres processus qui constituent, 
ensemble, la planification de la succession. Cela est d’autant plus bénéfique pour les enfants devenus 
vulnérables à cause du VIH/SIDA que les parents séropositifs peuvent, en désignant un tuteur, révéler 
leur état à leurs enfants, les aider à se préparer pour l’avenir, à parler avec eux des biens de la famille 
et à demander leur aide pendant la durée de leur maladie. 

Comment le mesurer On demande à chaque femme qui est la mère ou en charge d’un enfant si elle a désigné une personne 
avec laquelle l’enfant pourrait vivre si elle n’était plus capable de s’occuper de lui22.

Atouts et limites Lorsqu’ils désignent un tuteur, les parents prennent très vraisemblablement aussi des dispositions pour 
révéler leur état, protéger les avoirs de leurs enfants, aider les enfants à comprendre leur passé et 
planifier l’avenir. L’indicateur porte donc sur l’ensemble du projet consistant à planifier la succession 
avec les orphelins et les enfants vulnérables. 

L’indicateur ne peut pas servir à évaluer ce qui se passera réellement après la mort des parents, ni à 
déterminer si le tuteur désigné assumera effectivement son rôle ni comment il le fera. De plus, 
l’indicateur ne fournit aucune information sur la solidité du réseau de protection sociale pour les enfants 
affectés par le SIDA  ni sur les capacités des tuteurs. 

Analyse et interprétation Il serait utile de déterminer si les parents ont parlé au tuteur désigné et si ce dernier vit dans la même 
communauté. Cela permettrait d’évaluer la proportion d’enfants qui devront probablement quitter leur 
communauté. 

Il faudrait également  préciser le sexe du tuteur désigné. Souvent, ce sont les femmes qui prennent 
soins des enfants, de ce fait si des hommes sont désignés, il peut être difficile d’en tirer une réelle 
estimation du nombre de personnes qui ont prévu un tuteur, car ces hommes ont sans doute été 
davantage désignées en tant qu’exécuteur testamentaire ou gestionnaire qu’en tant que personne qui 
va s’occuper de l’enfant. 

22 Cet indicateur s’appuie sur la recherche menée par Horizons en Ouganda. Pour des informations détaillées, on peut consulter : 

https://www.popcouncil.org horizons ressum orphans orphanssum_findings.html 
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Mobilisation et renforcement des mesures de riposte de proximité  

Lorsque les familles ne peuvent pas répondre correctement aux besoins fondamentaux de leurs 
enfants, c’est la communauté qui constitue le deuxième niveau de protection. Dans la pratique, les 
orphelins et les enfants vulnérables sont pris en charge par la famille nucléaire avec l’appui de la 
famille élargie. Avec l’aide communautaire organisée, les familles élargies peuvent maintenir les 
relations intactes lorsque la structure de la famille nucléaire n’est plus en mesure de supporter la 
charge d’un nombre de plus en plus important d’enfants dépendants. Dans certains cas extrêmes, les 
communautés devront s’occuper des enfants, sans implication de la famille, pour maintenir la 
cohésion sociale. La base d’une riposte efficace, capable de faire face à la dimension et à la durée de 
l’impact de l’épidémie du VIH/SIDA sur les enfants, doit donc consister à renforcer la capacité des 
communautés à leur fournir un soutien, une protection et des soins. Elle requiert également que les 
responsables locaux s’impliquent dans l’aide à apporter aux membres vulnérables de leur 
communauté. Il importe de se rendre compte que les organisations confessionnelles et non 
gouvernementales ont, comme les autres structures communautaires, un rôle essentiel à jouer, qu’il 
s’agisse de mobiliser ou d’appuyer les initiatives communautaires. Il existe d’autres domaines 
d’intervention essentiels à l’échelle de la communauté : organisation et soutien d’activités permettant 
aux membres de la communauté de s’exprimer plus librement à propos du VIH/SIDA ; organisation 
d’activités d’appui coopératif; et promotion et soutien de la prise en charge communautaire des 
enfants privés de protection familiale. 

Questions fondamentales 

�� Les communautés sont-elles en mesure d’identifier les enfants ayant besoin de soins, et sont-
elles en mesure d’intervenir ? 

�� Les communautés sont-elles capables de fournir l’appui essentiel aux familles avec des 
orphelins et des enfants vulnérables? 

�� Les communautés peuvent-elles fournir un appui aux enfants ne bénéficiant pas de la 
protection d’une famille élargie ? 

�� Les communautés reçoivent-elles un appui d’organisations gouvernementales ou non 
gouvernementales pour venir en aide aux familles et aux enfants les plus vulnérables ? 

Problèmes de mesure 

Évaluer la capacité des communautés à fournir des soins aux orphelins et aux enfants rendus 
vulnérables par le VIH/SIDA n’est pas une tâche aisée. Par exemple, évaluer la couverture des enfants 
à partir des interventions d’organisations non gouvernementales, d’organisations confessionnelles et 
d’autres organisations communautaires fait courir le risque de « double comptage ». En effet, les 
mêmes familles peuvent avoir été touchées par des interventions de différentes organisations, et une 
simple addition des personnes atteintes par l’ensemble des organisations aboutirait à surestimer le 
nombre réel d’orphelins, d’enfants vulnérables et de familles affectées. 

La couverture obtenue dans le cadre d’une enquête auprès des ménages ne renseigne aucunement sur la 
quantité et la qualité de l’appui apporté. Certaines communautés peuvent recevoir un appui complet sous la 
forme de denrées alimentaires, d’aide au paiement des frais de scolarité et de soutien psychosocial, tandis 
que d’autres ne reçoivent qu’un appui au titre de la planification de la succession. Dans une enquête auprès 
des ménages, dans les deux cas, ces communautés sont considérées comme ayant été couvertes. Si l’on 
veut suivre la qualité des services, il faut entreprendre des études plus approfondies. La qualité du soutien 
psychologique n’est pas facile à mesurer à travers une enquête population.  

Les enfants qui vivent en dehors de la protection familiale sont le signe que les communautés 
concernées ne sont pas en mesure de prendre en charge leurs enfants. Le suivi de l’évolution du 
nombre des enfants vivant dans la rue et en institution est un bon moyen d’évaluer la capacité des 
communautés à s’occuper des enfants. Des études spécialisées seront nécessaires pour calculer le 
nombre d’enfants qui vivent en dehors de la protection familiale. 
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INDICATEUR PRIORITAIRE 4 : ENFANTS QUI VIVENT EN DEHORS DE LA PROTECTION

FAMILIALE

Définition La proportion de tous les enfants âgés de 0 à 17 ans qui vivent en dehors de la protection familiale. 

Finalité Obtenir des estimations du nombre d’enfants vivant dans la rue et en institutions 

Priorité Prioritaire. 

Numérateur Nombre d’enfants âgés de 0 à 17 ans qui vivent en dehors de la protection familiale. 

Dénominateur Tous les enfants âgés de 0 à 17 ans. 

Outils de mesure Enquête des enfants vivant dans la rue et des enfants en institutions 

Ce qui est mesuré Cet indicateur évalue le nombre d’enfants vivant en dehors des ménages classiques, y compris les 
enfants sans abri et les enfants vivant en institution. On dispose de fort peu d’informations sur les 
enfants qui vivent en dehors des ménages parce que les enquêtes nationales telles que les EDS et les 
MICS excluent généralement les structures qui ne sont pas considérées comme des ménages.   

Comment le mesurer Pour une description détaillée, voir annexe I. 

Enfants vivant en institution: Il y a lieu de procéder à un recensement des institutions qui s’occupent 
d’enfants, puis de dénombrer tous les orphelins et enfants vulnérables qui y vivent. Une fois les 
institutions identifiées, on procède au recensement des enfants qui y vivent. Dans les pays où un grand 
nombre d’enfants vivent en institutions, on pourra utiliser un échantillon d’institutions. Elles devront 
toutefois être classées par type (orphelinat, centre pour enfants handicapés, établissement relevant de 
la justice pour mineurs, etc.) 

Enfants sans abri : La méthodologie à mettre en oeuvre pour échantillonner et enquêter les orphelins 
sans abri est plus complexe. Les principaux problèmes sont la localisation des intéressés et la conduite 
des interviews. La méthode utilisée pour localiser ces orphelins repose sur l’élaboration d’une base de 
sondage. Constituant un groupe de population mobile et instable, les enfants vivant dans la rue doivent 
être échantillonnés à l’aide du concept de sites temps-localisation, une méthode permettant 
d’échantillonner des populations de jeunes mobiles qui minimise les biais et respecte les principes du 
sondage aléatoire.  

Étant donné que les enfants qui dorment dans une famille sont couverts par les enquêtes auprès des 
ménages, il est recommandé de limiter l’échantillonnage des enfants des rues23 aux enfants qui ont 
effectivement dormi dans la rue la nuit ayant précédé l’enquête. En prenant contact avec les 
responsables gouvernementaux, les ONG, les responsables religieux et autres personnes qui travaillent 
avec les enfants sans abri et connaissent les endroits où ils dorment, on peut élaborer une base de 
sondage. Après le choix des sites temps-localisation, la deuxième phase de l’échantillonnage consiste 
à positionner des enquêteurs sur les sites pour l’intervalle de temps retenu et à interroger tous les 
jeunes qui sont présents ou arrivent sur les sites au cours de la période considérée.  

On divise le nombre estimé d’enfants vivant dans la rue et en institution par le nombre d’enfants âgés 
de 0–17 ans estimés à partir des données de recensement pour obtenir la proportion d’enfants qui 
vivent en dehors de la protection familiale.                                                                                                     

Atouts et limites Les enfants recevant des soins formels24 dans le cadre de ménages (c’est-à-dire des orphelins placés 
dans des foyers communautaires sous la responsabilité de tuteurs désignés) peuvent être comptés 
comme des enfants qui vivent sous la  protection familiale. Dans certains endroits caractérisés par des 
niveaux épidémiques élevés, cela devient un phénomène de plus en plus courant, en particulier pour 
les enfants devenus  orphelins à cause du SIDA.  

Pour localiser les enfants vivant dans la rue à interroger, il faut se rendre sur les sites où ils se 
rassemblent, se rendent souvent ou dorment. Cela est parfois difficile parce que les points 
échantillonnés peuvent être dangereux pour les enquêteurs.   

Analyse et interprétation Dans un pays où un grand nombre d’orphelins sont placés dans des foyers communautaires (ménages) 
sous la responsabilité de tuteurs désignés, ces enfants devraient être comptés avec les enfants vivant 
en dehors de la protection familiale. Il importe de faire figurer le temps passé dans la rue ou dans une

23 On peut diviser les enfants des rues en deux grands groupes qui présentent des caractéristiques importantes pour l’échantillonnage : les 
« enfants dans la rue » sont des enfants qui passent la journée dans la rue, mais en principe rentrent chez eux le soir pour dormir. Ces 
enfants sont généralement couverts par les enquêtes standard auprès des ménages. Les « enfants des rues » sont des enfants qui n’ont pas 
de foyer et dorment dans la rue.  

24 Soins formels: l’État ou une organisation assume ou délègue la prise en charge des enfants.  
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institution, la mobilité, etc. parmi les variables de base pour les enfants vivant dans la rue ou en 
institution. Ces enquêtes devraient être menées en étroite collaboration avec les programmes et 
considérées comme une occasion de recueillir des informations à des fins de planification et de 
programmation. 
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INDICATEUR PRIORITAIRE 5 : APPUI EXTERIEUR AUX ENFANTS ORPHELINS ET AUX 

ENFANTS VULNERABLES

Définition Le pourcentage d’OEV dont la famille a reçu gratuitement un appui extérieur de base pour s’occuper de 
l’enfant. 

Finalité Évaluer l’appui fourni aux familles qui s’occupent d’OEV. 

Priorité Prioritaire. 

Numérateur Nombre d’OEV vivant dans des ménages qui ont reçu au moins l’un des services ci-après pour l’enfant :  

�� Appui médical au cours des 12 derniers mois 

�� Assistance scolaire au cours des 12 derniers mois 

�� Soutien psychologique au cours des 3 derniers mois 

�� Autres formes d’appui social, y compris un appui matériel, au cours des 3 derniers mois 

Dénominateur Nombre total d’OEV. 

Outils de mesure Enquêtes auprès des ménages. 

Ce qui est mesuré Cet indicateur mesure l’appui fourni gratuitement aux ménages ayant des OEV. Dans la pratique, les 
enfants  orphelins sont pris en charge par les familles nucléaires dépendant pour leur survie de l’aide des 
familles élargies et de la communauté. Pour être efficace, la riposte doit renforcer la capacité des 
familles et des communautés à fournir des soins et une protection aux enfants vulnérables. Une 
augmentation de ces capacités pourrait indiquer que l’action engagée au niveau national en faveur des 
OEV a atteint les familles et les communautés.   

Comment le mesurer Cet indicateur ne doit être suivi que dans les environnements de forte prévalence du VIH. Au cours d’une 
enquête auprès des ménages, on peut utiliser la feuille ménage pour recenser tous les  orphelins et tous 
les enfants vulnérables éligibles de moins de 18 ans. On pose à propos de chaque orphelin et enfant 
vulnérable une série de questions sur les types et la fréquence de l’appui reçu, ainsi que sur la source 
primaire de l’aide. Les enquêtes pilotes réalisées pour cet indicateur ont montré que le fait de poser cette 
question une seule fois pour tous les OEV dans les ménages entraînait une surestimation du volume 
d’appui reçu. En outre, le fait de poser la question pour le ménage ne permettait pas de ventiler les 
informations selon le sexe et l’âge. 

L’appui extérieur aux OEV peut relever de l’une des catégories quelconque présentées ci-dessous : 

�� Médical (soins médicaux, fournitures médicales) 

�� Affectif/psychologique (aide psychologique fournie par un conseiller qualifié, appui affectif ou 
spirituel ou une compagnie) 

�� Frais de scolarité/assistance scolaire

�� Autres formes de soutien social, parmi lesquelles un soutien socio-économique (vêtements, 
aliments supplémentaires, soutien financier, abri) et une aide pratique (assistance pour les 
travaux ménagers, formation de la personne en charge, garde des enfants, services 
juridiques).

L’instrument utilisé dans le cadre du ménage peut également être utilisé pour suivre les programmes ou 
dans les populations ciblées à l’aide de méthodes analogues, mais qui sont adaptées – par exemple, à 
travers des études spécialisées qui échantillonnent les ménages avec des orphelins et des enfants 
vulnérables. Toutefois, il convient d’interpréter ces conclusions avec prudence, car il est très fréquent 
que les listes de ménages avec des orphelins et des enfants vulnérables proviennent d’établissements 
qui s’occupent de ces ménages ; on risque ainsi d’aboutir à une surestimation de l’ampleur du problème 
et des mesures de riposte. 

Atouts et limites Cet indicateur ne mesure pas les besoins du ménage ou de l’OEV. On pourrait ajouter des questions 
pour mesurer les besoins exprimés par les familles qui s’occupent d’orphelins. L’indicateur donne 
implicitement à penser que tous les ménages avec des enfants  orphelins et vulnérables ont besoin d’un 
appui extérieur. Certains de ces enfants ont plus besoin que d’autres de cette forme d’appui. Il importe 
donc de désagréger l’information à l’aide d’autres signes de vulnérabilité, tels que le statut socio-
économique du ménage, le rapport de dépendance, le sexe du chef de ménage, etc. 

Analyse et interprétation Il convient également de noter que la durée de l’état d’orphelin joue un rôle clef quand il s’agit de 
déterminer le type d’appui nécessaire. Par exemple, un orphelin dont le(s) parent(s) est/sont mort(s) il y a 
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10 ans a besoin d’un appui différent que celui qu’il faut apporter à un orphelin dont le(s) parent(s) 
est/sont mort(s) au cours de l’année écoulée. L’âge de l’enfant entre également en ligne de compte 
(besoins d’assistance scolaire). Il convient également, dans les tableaux, de ventiler les données selon 
les orphelins et les autres enfants vulnérables.  

Un grand nombre d’interventions au titre des soins et de l’appui étant mises en oeuvre au niveau du 
ménage, l’enquêté peut ne pas savoir à quel enfant l’appui était destiné. De plus, les enquêtés peuvent 
ne pas souhaiter mentionner plus particulièrement tel ou tel enfant lorsqu’ils répondent à une question. 
On pourrait poser cette question au niveau du ménage, auquel cas l’indicateur devrait être la proportion 
des ménages avec OEV qui ont reçu un appui extérieur, au lieu de la proportion d’OEV dont le ménage a 
reçu un appui extérieur.  

L’appui extérieur est défini comme  l’aide gratuite provenant d’une source autre que les amis, la famille 
ou les voisins, à moins qu’ils ne travaillent pour une association ou organisation communautaire. Dans la 
plupart des cas, la famille, les amis ou les voisins fournissent un appui. Les directeurs de programme 
peuvent envisager de ventiler l’appui selon sa source à l’intérieur de la communauté (c’est-à-dire la 
famille, les amis et les voisins). 

Cet indicateur est identique à l’indicateur 10 décrit dans A Guide to Monitoring and Evaluating HIV/AIDS 
Care and Support (ONUSIDA, 2004). 
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INDICATEUR SUPPLEMENTAIRE A5 : ORPHELINS VIVANT AVEC LEURS FRERES ET

SŒURS

Définition Le pourcentage d’orphelins qui ne vivent pas dans la même famille que leurs frères et soeurs âgés de 
moins de 18 ans. 

Finalité Évaluer dans quelle mesure  les orphelins sont séparés de leurs frères et soeurs.  

Priorité Supplémentaire. 

Numérateur Nombre d’orphelins qui ne vivent pas dans la même famille que leurs frères et soeurs biologiques âgés 
de 0–17 ans.  

Dénominateur Nombre d’orphelins qui ont des frères et soeurs âgés de 0–17 ans.  

Outils de mesure Enquête population. 

Ce qui est mesuré Cet indicateur permet d’évaluer la capacité des familles et la capacité des communautés à maintenir les 
frères et soeurs orphelins sous le même toit. De façon générale, si les parents n’ont pas fourni toute la 
protection et tous les soins voulus, les liens entre frères et soeurs sont encore plus étroits qu’en temps 
normal. En les aidant à demeurer ensemble à la mort d’un parent ou des deux, on peut donc renforcer la 
capacité d’adaptation des orphelins. Beaucoup de familles élargies dispersent les orphelins entre 
plusieurs ménages afin d’étaler les dépenses de l’entretien de ces enfants. Les interventions qui 
permettent aux familles de garder des enfants sous le même toit aident ceux-ci à se remettre de leur 
perte, à se soutenir les uns les autres et à rester dans leur communauté d’origine. Les enfants d’une 
même famille biologique qui vivent ensemble dans des familles d’accueil ont généralement moins de 
problèmes psychologiques et comportementaux que ceux qui sont séparés. 

Comment le mesurer Dans la feuille ménage d’une enquête auprès des ménages, on demande au chef de ménage si tous les 
frères et soeurs biologiques (âgés de moins de 18 ans) de chaque enfant vivent dans le ménage en 
question. L’indicateur est limité aux frères et soeurs biologiques pour s’assurer que les données sont 
collectées d’une manière uniforme et que les enfants sont bien apparentés.  

Atouts et limites La séparation d’enfants de mêmes parents est souvent le résultat d’un processus naturel et finit par se 
produire pour la plupart des enfants. Il importe donc de bien distinguer ces séparations « naturelles » des 
cas de séparation forcée, dus au fait qu’un enfant est devenu orphelin de bonne heure. On veillera ainsi 
à exclure les enfants de mêmes parents qui ont été séparés par un mariage ou des études. En se 
focalisant sur les frères et soeurs de moins de 18 ans, le biais est pour l’essentiel évité.  

D’un point de vue économique, il peut ne pas être possible de maintenir en permanence les enfants de 
mêmes parents ensemble. Toutefois, il faudrait sensibiliser les communautés au fait que ces enfants 
doivent avoir des possibilités d’être ensemble, en particulier dans les années qui suivent immédiatement 
la mort de l’un ou des deux parents. Aussi ces enfants devraient-ils dans toute la mesure du possible 
continuer de vivre dans la même communauté si une même famille ne peut pas les garder ensemble. Il 
serait donc bon d’ajouter une question sur la fréquence des visites entre frères et soeurs. 

Analyse et interprétation Pour les objectifs de l’analyse, on considère qu’un orphelin est séparé si un ou plusieurs de ses frères et 
soeurs âgés de 0–17 ans vivent en dehors du ménage de l’échantillon.  

À la mort des parents, les orphelins qui ont beaucoup de frères et soeurs ont plus de chances d’être 
séparés. Si cela est possible, on veillera donc à présenter les résultats selon le nombre total de frères et 
soeurs (1, 2–3, 4 enfants ou plus).  



51

Assurer l’accès aux services essentiels  

Un élément clef de la riposte consiste à faciliter l’accès aux services essentiels et à veiller à ce que les 
orphelins et enfants vulnérables y aient accès sur un même pied d’égalité que les non orphelins. Il 
s’agit des services suivants : éducation, enregistrement des naissances, santé et nutrition de base, 
accès à l’eau et à l’assainissement et services de placement pour les enfants privés de protection 
familiale. Les gouvernements jouent un rôle déterminant en fournissant des services à tous les enfants 
et à toutes les communautés. Au niveau local, les organisations non gouvernementales, les 
organisations confessionnelles, les autres associations autochtones et le secteur privé jouent souvent 
un rôle aussi important pour ce qui est d’accroître le nombre de bénéficiaires de ces services. Dans le 
cadre des plans officiels de prestation de services, il conviendrait d’accroître les ressources et de 
mettre en place des services novateurs, tels que les services itinérants combinés permettant d’atteindre 
les enfants là où ils vivent. Pour maximiser l’impact et la durabilité, il y a lieu de mettre en oeuvre des 
interventions qui renforcent la capacité, la qualité, la collaboration et la portée des programmes de 
prestations de services efficaces.  

Questions fondamentales
�� Les orphelins et enfants vulnérables ont-ils accès aux services de base ? 

�� Y ont-ils accès sur un même pied d’égalité que les autres enfants ? 

�� Les services de soutien psychosocial prévus pour les orphelins et les enfants vulnérables 
atteignent-ils les enfants qui en ont besoin ? 

�� Tous les enfants sont-ils enregistrés à la naissance ? 

Problèmes de mesure 
Pour évaluer le succès des interventions qui visent à élargir l’accès aux services, il importe de pouvoir 
mesurer la qualité de ces services. Par exemple, on peut se demander si les politiques de suppression 
des frais de scolarité, particulièrement bénéfiques pour les enfants orphelins et les enfants vulnérables, 
ne vont pas aboutir, en accroissant la demande d’éducation, à faire baisser la qualité de cette 
éducation. La qualité étant difficile à mesurer dans une enquête auprès des ménages, il est 
recommandé d’examiner les questions de qualité au niveau des programmes ou au niveau 
infranational.

L’accès des enfants aux services de santé est en principe mesuré à l’aide d’indicateurs indirects tels 
que la couverture vaccinale (DTCoq3) ou l’utilisation des services de santé en cas d’infection 
respiratoire aiguë (IRA) ou de paludisme. Comme on l’a vu au chapitre 2, les indicateurs existants 
concernant les orphelins les plus jeunes (âgés de 0 à 4 ans) ne reposent généralement pas sur des 
échantillons suffisamment importants pour autoriser des comparaisons valables entre sous-populations 
et s’agissant des orphelins plus âgés, il n’existe pas d’indicateurs mesurables et significatifs. Il faudra 
poursuivre le travail d’élaboration d’indicateurs appropriés concernant l’accès des enfants orphelins et 
des enfants vulnérables aux soins de santé. 

Les indicateurs sont encore rares dans les domaines du soutien psychosocial et social, ce qui tient en 
partie au fait que, jusqu’à une date récente, les activités de programme menées dans ces domaines ont 
généralement été moins dynamiques et coordonnées que dans le domaine de la prévention. 
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INDICATEUR PRIORITAIRE 6 : TAUX DE FREQUENTATION SCOLAIRE DES

ORPHELINS

Définition Le rapport des enfants  orphelins aux enfants non-orphelins âgés de 10–14 ans qui vont actuellement 
à l’école. 

Finalité Cet indicateur évalue les progrès accomplis dans la prévention du désavantage des orphelins par 
rapport aux non orphelins en matière de fréquentation scolaire. 

Priorité Prioritaire. 

Numérateur 1) Fréquentation scolaire des orphelins (%).

Numérateur 1 : Nombre d’enfants qui ont perdu leurs deux parents et vont à l’école. 

Dénominateur 1 : Nombre d’enfants qui ont perdu leurs deux parents. 

Le numérateur pourrait également être les enfants vulnérables (enfants dont les parents sont malades 
chroniques ou dont le ménage a connu le décès d’un adulte ou comprend un adulte malade 
chronique). 

Dénominateur 2) Fréquentation scolaire des non orphelins (%).

Numérateur 2 : Nombre d’enfants dont les deux parents sont encore en vie, qui vivent avec au moins 
l’un de leurs parents et qui vont à l’école. 

Dénominateur 2 : Nombre d’enfants dont les deux parents sont encore en vie et qui vivent avec au 
moins l’un des deux.  

Outils de mesure Enquête population. 

Ce qui est mesuré L’une des conséquences les plus rapides du SIDA et du décès qu’il cause est que les enfants sont 
retirés de l’école. Il y a à cela beaucoup de raisons : incapacité de payer les frais de scolarité, 
réprobation sociale ou nécessité de rester à la maison pour s’occuper des parents malades ou des 
jeunes frère et soeurs dont la mère ne peut plus s’occuper. L’éducation est essentielle pour l’avenir des 
enfants et importante pour leur développement psychosocial. Les écoles peuvent fournir aux enfants 
un cadre structuré et sécurisant, le soutien affectif et la supervision d’adultes et la possibilité 
d’apprendre à communiquer avec les autres enfants et à développer des réseaux de relations sociales. 

Les interventions destinées à renforcer les taux d’inscription et de rétention consistent notamment à 
réduire ou supprimer les frais de scolarité et les coûts indirects, à améliorer la qualité des écoles, à 
inscrire l’acquisition des compétences pratiques essentielles au programme d’études, à mettre en 
oeuvre des programmes d’alimentation scolaire et à faire assumer aux écoles le rôle de sources 
communautaires d’information, de soutien psychosocial, d’accueil de jour, de prévention du VIH et 
d’autres fonctions d’appui. Ces interventions doivent être mesurées au niveau des programmes.  

Comment le mesurer Le taux de fréquentation scolaire des orphelins est le rapport de 1) la fréquentation scolaire des 
orphelins à 2) la fréquentation scolaire des non orphelins.  

Au cours d’une enquête population, on demande aux enquêtés s’ils vont à l’école. L’indicateur est le 
rapport du taux de fréquentation scolaire actuel des enfants de 10–14 ans dont les deux parents 
biologiques sont morts au taux de fréquentation scolaire actuel des enfants de 10–14 ans dont les 
parents sont encore vivants et qui vivent avec au moins l’un d’entre eux. 

Par ailleurs, les pays sont vivement encouragés à calculer le rapport des OEV allant à l’école aux non 
OEV allant à l’école. Dans les pays où le nombre d’enfants qui sont orphelins est relativement faible 
(inférieur à 5–8 pour cent de la population de moins de 18 ans), cet indicateur permettra résoudre le 
problème du petit effectif de doubles orphelins.  

Atouts et limites Cet Objectif du Millénaire pour le Développement est limité aux enfants de 10–14 ans car l’âge 
d’entrée à l’école est très variable selon les pays, si bien que l’inclusion de groupes d’âges plus jeunes 
entraînerait des variations importantes sans rapport avec la mort de parents. Au niveau national, on 
pourrait compléter cet indicateur par un autre qui utiliserait la tranche d’âges propre à chaque  pays 
considéré. 

Au lieu de comparer, comme le font les autres indicateurs, l’ensemble des orphelins et les non 
orphelins de 10–14 ans, cet indicateur compare des enfants à caractéristiques plus spécifiques. Ces 
sous-groupes spéciaux (orphelins des deux parents et non orphelins vivant avec au moins un parent) 
sont choisis pour faire apparaître le handicap maximal causé par l’état d’orphelin.  

On notera que les enfants orphelins sont le plus souvent plus âgés que les non orphelins, car les 
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parents des enfants plus jeunes ont plus de chances d’être encore en vie, et que les enfants plus âgés  
ont plus de chances d’avoir quitté l’école. Aussi la valeur de cet indicateur tend-elle à être légèrement 
inférieure à 1, même lorsque les orphelins ne souffrent d’aucun handicap relatif.  

Dans les pays où il y a peu d’orphelins des deux parents, une enquête standard auprès des ménages 
peut ne pas recueillir de données sur un nombre suffisant de doubles orphelins pour calculer cet 
indicateur. Les pays se trouvant dans ce cas devraient songer à ajouter les enfants vulnérables à la 
définition des orphelins. L’indicateur ne devrait être calculé que s’il y a au moins 50 enfants pour 
estimer la proportion de ceux qui vont à l’école. Dans une enquête portant sur environ 4 000 ménages, 
en supposant qu’il y a 2 enfants par ménage, il y aura plus de 50 doubles orphelins de 10–14 ans 
uniquement si la prévalence des doubles orphelins est supérieure à 2 pour cent. Si l’enquête portait 
sur 6 000 ménages, une prévalence des doubles orphelins de 1,3 pour cent serait suffisante pour avoir 
un échantillon adéquat (la publication semestrielle des « Enfants au bord du gouffre » présente des 
estimations indépendantes des doubles orphelins pour un grand nombre de pays. On peut la consulter 
sur les sites Internet de l’UNICEF ou de l’USAID). 

Analyse et interprétation Il convient de calculer les données relatives à la fréquentation scolaire pour les orphelins de père ou de 
mère et pour les enfants vulnérables afin de mettre à jour d’éventuelles disparités entre ces groupes. 
Si le nombre d’enfants utilisés pour calculer le numérateur du rapport est inférieur à 50, l’indicateur ne 
devrait pas être présenté. 

On pourrait également songer à calculer un autre indicateur, à savoir le rapport de complétude des 
études primaires chez les orphelins et chez les non orphelins. L’indicateur est défini comme le rapport 
des orphelins âgés de 13–17 ans ayant achevé leurs études primaires aux non orphelins du même âge 
ayant achevé leurs études primaires. 
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25 La Division de statistique de l’ONU, l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la population, les gouvernements et un large éventail

d’organisations de la société civile ont collaboré pour faire modifier la législation, créer des systèmes d’état civil ou améliorer les 

systèmes existants, et renforcer la demande publique d’enregistrement des naissances. Bien des obstacles à l’enregistrement universel des 

INDICATEUR PRIORITAIRE 7 : ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

Définition La proportion des enfants âgés de 0–4 ans pour lesquels on a déclaré que la naissance avait été 
enregistrée.  

Finalité Déterminer si les enfants du pays considéré sont enregistrés à la naissance et maintenus sous le 
contrôle de l’État25.

Priorité Prioritaire. 

Numérateur Nombre d’enfants âgés de 0–4 ans pour lesquels on a déclaré que la naissance avait été enregistrée.  

Dénominateur Nombre total d’enfants âgés de 0–4 ans enquêtés. 

Outils de mesure Enquête auprès des ménages, enquête sur  les  enfants des rues, enquête sur les enfants en 
institution. 

Ce qui est mesuré 
Cet indicateur permet d’évaluer  dans quelle mesure  les enfants sont enregistrés à leur naissance. Les 
orphelins dépourvus de la preuve de leur naissance sont privés de la protection essentielle qui découle 
de cette forme légale d’identité. La preuve de leur ascendance est indispensable aux orphelins pour 
qu’ils puissent hériter des biens de leurs parents décédés. En général, l’enregistrement de la 
naissance est la première étape de la reconnaissance des droits inaliénables de l’enfant en tant qu’être 
humain. Sans preuve de leur naissance, les enfants sont tout particulièrement vulnérables face à 
l’exploitation et à la maltraitance; les adultes se trouvant dans le même cas peuvent se voir dénier 
leurs droits en tant que citoyens. Dans certains pays, les enfants dépourvus d’acte de naissance ne 
peuvent pas être vaccinés ni être inscrits à l’école; les adultes qui se trouvent dans le même cas ne 
peuvent ni se marier, ni ouvrir un compte bancaire, ni acquérir un passeport, ni voter. 

Par ailleurs, l’enregistrement des naissances est indispensable au fonctionnement même de chaque 
nation. Chaque gouvernement a besoin de données fiables sur les naissances. Les pays qui ont ratifié 
la Convention relative aux droits de l’enfant et les autres instruments internationaux relatifs aux droits 
de l'homme se sont engagés à enregistrer les enfants à leur naissance. Les systèmes nationaux 
d’enregistrement des naissances fournissent des données essentielles dont les pays ont besoin pour la 
planification et l’élaboration des politiques, suivre l’évolution de la situation des enfants et répartir les 
ressources. 

Comment le mesurer 
Cet indicateur est construit à partir des réponses faites par les personnes en charge des enfants à une 
question concernant l’enregistrement de l’enfant à sa naissance. Il convient d’interroger les principales 
personnes en charge des enfant sur les documents d’enregistrement de naissance et de demander à 
obtenir la preuve matérielle de l’existence de ces documents. 

La tranche d’âges pourrait être étendue à l’âge de 9 ans ou plus en fonction des besoins du pays; elle 
fournira des informations directement utilisables à des fins de mesure programmatiques de riposte. 
Toutefois, il faut aussi déclarer séparément les données concernant le groupe d’âges des 0–4 ans afin 
d’évaluer les tendances. De nombreux pays disposent de données de base collectées par les EDS et 
les MICS pour ce groupe d’âges. L’utilisation d’une cohorte d’âges plus petite sera plus efficace pour 
rendre compte des efforts faits pour développer l’enregistrement des enfants à la naissance. 

Atouts et limites S’il existe une obligation légale d’enregistrer les naissances, les questions sur l’enregistrement peuvent 
susciter de la crainte et doivent donc être administrées avec prudence. Il est essentiel de faire 
comprendre aux enquêtés que les informations qu’ils fournissent sont confidentielles et que les 
données individuelles ne seront pas divulguées aux autorités. Les renseignements concernant 
l’enregistrement des naissances pourraient être sujets à caution dans les cas où la personne qui 
s’occupe de l’enfant n’est pas un parent, ou c’est un parent absent ou une personne en charge 
absente (en particulier dans le cas des travailleurs migrants) ou quelqu’un qui s’est vu confier la 
responsabilité de l’enfant sans avoir accès à toutes les informations officielles disponibles sur ce 
dernier. 

Analyse et interprétation 
Il n’est pas nécessaire de ventiler les informations selon le statut d’orphelin, car l’enregistrement de la 
naissance est essentiel pour tous les enfants. En général, l’enregistrement des enfants à la naissance 
est effectué bien avant que l’enfant ne devienne orphelin. Il n’est donc pas nécessaire de comparer la 
proportion d’enfants enregistrés parmi les orphelins et parmi les non orphelins. Il est probable que, 
dans certains contextes, l’enregistrement des orphelins soit plus fréquent car les enfants sont 
enregistrés parce qu’ils sont devenus orphelins.En plus du pourcentage total d’enfants enregistrés, il 
convient d’obtenir des informations sur la proportion de ceux qui possèdent effectivement leur acte de 
naissance. Quand on aborde le problème du non enregistrement des naissances, il est recommandé 
de poser deux questions permettant de recenser les obstacles à l’enregistrement et de se rendre 
compte dans quelle mesure les adultes qui s’occupent des enfants qui ne sont pas enregistrés 
connaissent le processus d’enregistrement. 
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S’assurer que les gouvernements protègent les enfants les plus vulnérables 

La famille a la responsabilité principale de la prise en charge et de la protection des enfants, mais c’est 

au gouvernement de chaque pays qu’il incombe, en dernier ressort, de protéger les enfants et de 

garantir leur bien-être. La quasi-totalité des pays ont ratifié la Convention relative aux droits de 

l’enfant et, ce faisant, ont accepté cette responsabilité. Afin de remplir ces obligations, les pays 

doivent entreprendre un large éventail d’actions multisectorielles, et notamment adopter des 

politiques, stratégies et plans d’action nationaux ; pour mener à bien cette tâche, les pays doivent aussi 

affecter et mobiliser des ressources accrues en faveur des enfants, et recevoir un appui pour réaliser 

cet objectif. La plupart des pays ont adopté plusieurs instruments politiques et textes législatifs qui se 

rapportent aux droits, à la protection, à la prise en charge et au soutien des enfants. Dans bien des cas, 

on a réexaminé et révisé les lois existantes pour les adapter aux normes internationales en vigueur et 

pour relever les défis posés par le VIH/SIDA, et l’on continue de le faire. Surtout, il importe de mettre 

en place les structures permettant d’appliquer et de faire respecter la législation. 

Aucun ministère n’a de compétence exclusive en ce qui concerne les questions touchant les orphelins 

et les enfants vulnérables. Les gouvernements doivent imaginer les moyens de faire coopérer les 

principales parties intéressées pour organiser, d’une manière coordonnée et efficace, la mobilisation 

des ressources en faveur des communautés dans le cadre d’une riposte qui réponde aux nombreux 

besoins des orphelins et des enfants vulnérables. 

Questions fondamentales

�� A-t-on mis en place des politiques de protection des orphelins et des enfants vulnérables ? 

�� A-t-on adopté des lois pour protéger les veuves, les veufs, les orphelins et les autres enfants 

rendus vulnérables par le VIH/SIDA ? 

�� Ces lois sont-elles appliquées ? 

�� Affecte-t-on et utilise-t-on des ressources suffisantes ? 

�� Des enfants sont-ils placés dans des institutions uniquement lorsqu’il n’existe pas d’autre 

solution de placement et seulement à titre provisoire jusqu’à ce qu’ils puissent être placés 

dans une famille ou dans la communauté ? 

Problèmes de mesure

Il est difficile de recenser des indicateurs objectifs permettant de mesurer les changements de 

politique ou les réformes juridiques. La plupart des indicateurs comportent un élément de subjectivité 

– ce qui implique qu’ils ne se prêtent guère à des comparaisons internationales et, ce qui est beaucoup 

plus important, ils peuvent être difficiles à interpréter lorsqu’il s’agit de mesurer une évolution dans le 

temps.  

Si l’application des lois qui protègent les femmes, les orphelins et les enfants vulnérables s’améliorait 

, on pourrait assister à une augmentation du nombre de problèmes déclarés tels que la dépossession de 

biens, la maltraitance d’enfants, etc. On devra donc faire preuve de prudence dans l’interprétation de 

certains résultats, telles que ceux qui dépendent des changements de politique ou de législation ; 

l’augmentation du nombre de cas de spoliation et de maltraitance pourrait s’expliquer, non pas par 

une aggravation de la situation, mais par le fait que les victimes déclarent plus fréquemment leurs 

problèmes à mesure qu’elles en prennent conscience et qu’elles profitent des possibilités d’action. 

D’une façon générale, on préconise d’utiliser à la fois les données de routine et les données d’enquête 

pour évaluer l’effet du changement politique ou législatif sur le problème à suivre.  

naissances ont été levés. Des campagnes de mobilisation ont appuyé la demande publique d’enregistrement des naissances et les droits

d’enregistrement ont été supprimés, les procédures d’enregistrement simplifiées et les lois mises à jour, ce qui a notamment conduit à 

renoncer à la règle selon laquelle les parents doivent présenter leurs propres pièces d’identité. 
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Il serait utile d’élaborer un indicateur apte à suivre l’allocation de crédits budgétaires aux orphelins et 
aux enfants vulnérables afin d’avoir un aperçu de l’intérêt véritable et de l’engagement politique en 
faveur des orphelins. Récemment, des outils oint été élaborés26 27 pour contrôler les fonds pour la lutte 
contre le VIH/SIDA. Cependant, en ce qui concerne les orphelins et les enfants vulnérables, un grand 
nombre de ministères différents sont impliqués dans une riposte nationale complète (éducation, 
protection sociale, santé, agriculture, travail social, etc.) qui peut également être appuyée par des 
sources extérieures. Il est donc très difficile de suivre les apports des différentes parties prenantes. 

À l’heure actuelle, l’UNICEF collabore avec ses partenaires à l’élaboration d’un guide du suivi du 
bien-être des enfants pris en charge par des établissements spécialisés (enfants placés dans des 
orphelinats, des centres relevant de la justice pour mineurs et d’autres structures de prise en charge). 
Pour en savoir plus sur ce guide et les indicateurs relatifs à la prise en charge dans des établissements 
spécialisés, consultez  le site Internet de l’UNICEF (www.unicef.org). 

26 National HIV/AIDS Accounts. National estimation of financial flows and expenditures on HIV/AIDS. Technical handbook for estimating
the national health accounts on HIV/AIDS. SIDLAC, 2001. 

27 Estimates of National Health Accounts (NHA) for 1997. Poullier, J.P. et P. Hernandez. GPE Discussion Paper Series: No. 27. EIP GPE 
FAR. Organisation Mondiale de la Santé. 
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INDICATEUR PRIORITAIRE 8 : INDICE D’EFFORT DE POLITIQUE ET DE

PLANIFICATION EN FAVEUR DES OEV
Définition Score de l’indice d’effort de politique et de planification nationale en faveur des orphelins et enfants  

vulnérables. 

Finalité L’indice d’effort sert à mesurer la riposte actuelle organisée au niveau national face à la crise à 
laquelle sont confrontés les  orphelins et les enfants  vulnérables. Il recense les points forts, les points 
faibles et les lacunes des activités de politique et de planification.  

Priorité Prioritaire. 

Outils de mesure L’indice d’effort de politique et de planification en faveur des OEV est une auto-évaluation à laquelle 
procèdent les principales parties prenantes en remplissant un questionnaire d’évaluation nationale 
composé de 100 questions. L’indicateur est basé sur un score de 1 à 100, 100 étant le meilleur score. 
et 1 le score le plus faible. 

Les domaines couverts par l’indicateur sont les suivants : 

Élément Cet élément examine : 
1. Analyse de 
situation 

Savoir si le pays a engagé une étude sur la situation des  orphelins et des 
enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA et, dans l’affirmative, la nature 
de cette étude. 

2. Processus de 
consultation 

Savoir dans quelle mesure les principales parties prenantes sont associées 
aux intervention de planification en faveur des orphelins et des enfants 
rendus vulnérables par le  VIH/SIDA . 

3. Mécanisme de 
coordination 

Savoir si l’action engagée en faveur des orphelins et des enfants rendus 
vulnérables par le VIH/SIDA est coordonnée et connaître la nature de cette 
coordination. 

4. Plans d’action 
nationaux 

Savoir si le pays dispose d’un plan d’action national en faveur des orphelins 
et des enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA et connaître la nature de 
ce plan. 

5. Politique Savoir si le pays s’est doté d’une politique concernant les orphelins et les 
enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA et connaître la nature de cette 
politique. 

6. Réexamen de 
la législation 

Savoir si le pays a réexaminé et mis à jour le cadre juridique concernant les  
orphelins et les enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA. 

7. Suivi et 
évaluation 

Savoir si la situation des orphelins et des enfants rendus vulnérables par le 
VIH/SIDA et les programmes visant à répondre à leurs besoins font l’objet 
d’un S&E organisé au niveau national.  

8. Ressources La disponibilité des ressources nécessaires pour répondre aux besoins des 
orphelins et des enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA . 

Ce qui est mesuré L’indice exprime l’opinion du groupe national d’action sur les OEV quant à la façon dont le pays 
relève le défi dans huit domaines d’intervention en faveur des OEV. En d’autres termes, cet indice 
évalue la façon dont le groupe d’action national juge la riposte nationale lorsqu’il est demandé aux 
parties prenantes de porter une appréciation sur le programme à partir d’une liste d’éléments 
importants. L’indice d’effort vise à mesurer l’effort de politique et de planification indépendamment 
des résultats des programmes. Par exemple, les efforts de politique et de planification comprennent 
des éléments comme le degré de soutien politique, la question de savoir si la législation a été 
réexaminée et l’existence des ressources nécessaires, mais n’incluent pas la mesure de produits, 
comme la proportion d’orphelins allant à l’école ou présentant des symptômes évidents de 
malnutrition. On peut utiliser le score d’effort en tant qu’outil de diagnostic pour faire apparaître le 
dynamisme des différents domaines et proposer des mesures correctives. À cet égard, le terme 
« d’effort » englobe les activités non seulement du gouvernement, mais aussi des organisations non 
gouvernementales, des organisations multilatérales et bilatérales et d’autres organisations. Il a 
également pour but d’évaluer si les politiques et stratégies appropriées sont en place et peuvent 
servir à suivre les changements d’une année sur l’autre.  

Comment le mesurer Chaque élément est assorti d’une série de questions structurées de la même manière. Premièrement, 
une question prioritaire est posée au sujet de la réalisation d’un produit national (par exemple, « A-t-
on créé un organe officiel de coordination de l’action nationale en faveur des  orphelins et des enfants  
rendus vulnérables par le VIH/SIDA ? »). On répondra par ‘oui’ ou par ‘non’ à cette question. La 
section suivante est consacrée à des questions d’approfondissement, selon la réponse faite à la 



58

question prioritaire. Les questions d’approfondissement, qui appellent aussi des réponses par ‘oui’ ou 
par ‘non’, visent à obtenir des informations plus détaillées (par exemple, « Cet organe est-il dirigé par 
le gouvernement ? »). Le nombre de questions d’approfondissement varie selon l’élément considéré. 
Enfin, il y a une question générale d’évaluation plus qualitative, qui consiste à demander aux 
enquêtés, à la fin de chaque section, d’évaluer, à l’aide d’une échelle de 0 à 5, la qualité du travail  
accompli dans le domaine d’activité considéré. L’outil figure en annexe III. 

L’évaluation finale de chaque élément est le score moyen des questions « oui/non » (qui est la 
proportion des questions dont la réponse a été « oui » par rapport au nombre maximal possible de 
questions pouvant recevoir une réponse affirmative dans la section considérée) et le score 
d’évaluation qualitative. Pour chaque élément, l’évaluation qualitative est la proportion du nombre 
maximal possible de points (5).  

Atouts et limites L’indice d’effort de politique et de planification en faveur des OEV repose  principalement sur deux 
outils récemment mis au point dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA. Il est d’abord basé sur 
l’indice d’effort des programmes de lutte contre le SIDA (API) élaboré par ONUSIDA, l’USAID et le 
Policy Project28 29. L’API a été conçu pour mesurer l’engagement politique et l’effort de 
programmation dans les domaines de la prévention et du traitement du VIH. En second lieu, cet 
indice complète l’indice composite national sur les politiques30 récemment mis en oeuvre par 
ONUSIDA pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques de la 
Déclaration d’Engagement adoptée à l’issue de la Session Extraordinaire de l’Assemblée générale 
des Nations Unies consacrée au VIH/SIDA (UNGASS/SIDA). L’outil et les questions peuvent être 
incorporés dans l’indice composite national sur les politiques31.

Les deux principaux problèmes soulevés par un indice d’effort sont son caractère subjectif et sa 
fiabilité. Le résultat dépend entièrement du choix des enquêtés car ceux-ci sont susceptibles de 
changer d’une année sur l’autre. Toutefois, cet indicateur est facile à évaluer et est conçu pour 
compléter l’indice composite national préexistant. 

Du fait qu’il ne présente qu’un caractère quantitatif, il ne renseigne pas sur l’efficacité des politiques et 
stratégies nationales, mais uniquement sur leur existence. 

Analyse et interprétation Une évaluation moyenne ne fournit pas d’information sur les domaines d’où les éléments sont tirés. 
Pour mieux saisir les lacunes des politiques et des stratégies, l’indice devra être ventilé selon ses 
éléments et les principaux problèmes devront être identifiés. 

Les évaluations de l’indice d’effort de politique et de planification en faveur des OEV sont établies à 
partir de réponses qui sont un mélange de faits et de jugements. La plupart des points sont de 
simples constatations de fait. En principe, les réponses faites à ces points devraient représenter la 
situation effective dans un pays donné et les évaluations basées sur ces seuls points pourraient se 
prêter à des comparaisons internationales. Mais certains points qui apparaissent comme de simples 
constatations appellent en fait un jugement. Par exemple, la question « Le gouvernement recherche-
t-il activement des fonds auprès de la communauté internationale pour les orphelins et les autres 
enfants  vulnérables à cause du VIH/SIDA ? » appelle un jugement de valeur sur ce qui est considéré 
comme une « recherche active ». 

D’autres points, tels que l’évaluation finale de chaque élément, relèvent purement et simplement du 
jugement des enquêtés. Dans le cas des points subjectifs les attentes des enquêtés peuvent influer 
sur leurs évaluations. S’ils s’attendent à ce que beaucoup soit fait à l’avenir dans un certain domaine, 
ils peuvent attribuer une évaluation basse à un niveau d’effort qui pourrait en fait mériter une 
évaluation plus élevée qu’un domaine dans lequel ils ne s’attendent pas à ce que les choses évoluent 
beaucoup. L’ampleur de la variation de ces attentes aura des conséquences sur l’utilité des 
évaluations et de l’analyse des tendances.  

28 The Policy Project. 2000. HIV/AIDS Toolkit – Measuring political commitment. Août 2000. 
29 USAID, ONUSIDA, OMS et le Policy Project. 2003. The level of effort in the national response to HIV/AIDS: The AIDS Programme 

Effort Index (API) 2003 Round. Décembre 2003.  
30 Session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies consacrée au VIH/SIDA. Suivi de la Déclaration d’engagement sur le 

VIH/SIDA. Directives concernant la construction d’indicateurs de base. ONUSIDA 02.51E (original anglais, août 2002). ISBN 92-
9173-238-9. 

31 Session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies consacrée au VIH/SIDA. Suivi de la Déclaration d’engagement sur le 
VIH/SIDA. Directives concernant la construction d’indicateurs de base. ONUSIDA, 2002.’National commitment and action indicators:
number  2 – National Composite Policy Index (page 21)’. 
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INDICATEUR SUPPLEMENTAIRE A6 : DEPOSSESSION DE BIENS

Définition Le pourcentage de veuves qui ont été dépossédées de leurs biens. 

Finalité Établir la prévalence de la dépossession de biens parmi les veuves après la mort de leur conjoint. 

Priorité Supplémentaire. 

Numérateur Nombre de veuves âgées de 15 à 49 ans qui ont été dépossédées de leurs biens.  

Dénominateur Nombre total de femmes de 15–49 ans veuves ou ayant été veuves.  

Outils de mesure Enquête auprès des ménages. 

Ce qui est mesuré La dépossession de biens peut  rendre vulnérable beaucoup de personnes qui prennent soins des 
enfants et leurs enfants. Dans un grand nombre de pays, le droit coutumier (non écrit), le droit législatif 
(écrit), le droit civil et, parfois, le droit religieux sont simultanément applicables. Il s’ensuit que les 
veuves et leurs enfants se trouvent  souvent dans l’impossibilité d’hériter. Dans bien des cas, les lois 
sur l’héritage ne sont pas appliquées et les membres de la famille proche font main basse sur l’héritage 
des enfants même lorsque la loi prévoit un transfert de propriété aux veuves et aux enfants. Il importe 
de rendre juridiquement contraignantes les dispositions prises en matière de succession en faveur des 
enfants. Les pays sont de plus en plus nombreux à adopter une législation donnant aux femmes et à 
leurs enfants à charge le droit d’hériter à la mort de leur mari/père ou à adapter leur législation dans  ce 
sens. 

Comment le mesurer Dans une enquête auprès des ménages, on demande aux femmes s’il leur est déjà arrivé de perdre  
leur mari. Si c’est le cas, on leur demande si elles ont été dépossédées d’un bien quelconque du fait de 
ce décès. Avant de recueillir les informations concernant cet indicateur, les personnes qui conçoivent 
l’enquête auront pris soin de calculer le nombre de veuves potentiellement incluses dans l’enquête 
auprès des ménages. Pour ce faire, ils peuvent se reporter à un recensement précédent ou à une 
enquête représentative au niveau national et multiplier la proportion des veuves âgées de 15 à 49 ans 
par le nombre de femmes escompté dans l’enquête. Si la projection du nombre de femmes est 
inférieure à 50, l’indicateur ne sera pas suffisamment stable pour être suivi dans le temps. 

Atouts et limites Bien qu’il soit important de disposer d’un testament écrit,  le caractère coercitif de la loi au niveau local 
qui prend en considération les pratiques traditionnelles en matière d’héritage a autant de poids. C’est la 
raison pour laquelle l’indicateur ne mesure pas le nombre de testaments, mais plutôt le niveau de 
dépossession des biens dans la société, afin de déterminer si l’amélioration des lois et de leur 
application ont eu un impact quelconque sur la vie des femmes vulnérables et de leurs enfants à 
charge. 

L’indicateur est centré sur les veuves, pour simplifier l’éventuelle complexité du phénomène. Il ne rend 
donc pas compte de toute l’étendue du problème. Par exemple, il exclut les doubles orphelins qui 
vivent avec d’autres adultes. La nouvelle personne qui prend soin de l’enfant peut être le responsable 
de la dépossession et l’orphelin n’est pas en mesure de le signaler. Au niveau de la programmation, il 
conviendrait également de suivre les autres groupes (orphelins, veufs et personnes qui prennent en 
charge des orphelins). 

Avant de décider de recueillir des données pour cet indicateur, il est nécessaire d’établir le nombre 
approximatif de veuves qui seront interrogées dans le cadre de cette enquête. Pour cela, on peut  
consulter les enquêtes précédentes qui rassemblent des données sur la situation matrimoniale. Si le 
nombre de veuves escompté dans l’enquête est inférieur à 50, cet indicateur ne fournira pas de 
données fiables.  

Analyse et interprétation Des questions supplémentaires permettant de savoir si le conjoint décédé a rédigé un testament avant 
de mourir et s’il y a désigné son épouse et/ou ses enfants comme bénéficiaires devraient fournir des 
informations utiles à des fins de programmation. 

En principe, il serait également utile de savoir quel bien a été pris et qui l’a pris, mais le petit nombre de 
veuves susceptibles de répondre à ces questions ne permettrait pas de pousser plus loin la 
désagrégation de ces données.  
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Accroître le niveau de conscience pour créer un environnement favorable 

Dès l’origine, l’épidémie de VIH/SIDA a été associée à la peur, à l’ignorance et au refus de la réalité, 
maintenant les gouvernements et les autres parties prenantes au silence et à l’inaction. Les orphelins et 
les enfants vulnérables sont souvent en butte à la réprobation sociale, à la discrimination et à la 
maltraitance dirigée contre les personnes séropositives ou sidéennes et les membres de leur famille. 
La réprobation et la discrimination entraînent rejet, hostilité et isolement et peuvent déboucher sur des 
violations des droits de l'homme. Pour réduire la réprobation et la discrimination, il faudra renforcer 
l’accès à l’information, dénoncer les préjugés et transformer l’idée que le public se fait du VIH/SIDA.  

Les organisations confessionnelles, les associations locales et les autres organisations non 
gouvernementales peuvent jouer un rôle important de sensibilisation et de promotion de la 
responsabilité collective pour aider les personnes affectées par le VIH/SIDA. Dans bien des pays, les 
réseaux religieux sont plus développés que ceux de l’État. Les groupes confessionnels et autres 
groupes communautaires jouent également un rôle déterminant de recensement des personnes les plus 
vulnérables et contribuent à faire adopter des mesures de riposte au niveau des communautés locales 
pour répondre aux besoins de ces personnes. Une bonne analyse de situation, c’est-à-dire une analyse 
qui a inclus la participation d’un grand nombre d’intéressés parmi tous ceux qui sont parties 
prenantes, peut fournir une grande partie des données brutes nécessaires pour lancer ce type de 
mobilisation sociale. 

Questions fondamentales 
�� Les programmes visant à faire accepter et à fournir un appui aux personnes infectées et 

touchées par le VIH donnent-ils des résultats ? 

�� Les systèmes d’information contribuent-ils efficacement à la prise de conscience ? 

�� Les personnes infectées et touchées par le VIH/SIDA sont-elles acceptées par leur 
communauté ? 

�� Combien y a-t-il d’orphelins et d’enfants rendus vulnérables par leVIH/SIDA ? 

�� Les partenaires et partenariats à tous les niveaux (communautaire, de district, de province et 
nationaux) sont-ils suffisamment solides pour une riposte nationale à la hauteur de l’enjeu ? 

Problèmes de mesure 
La discrimination et la réprobation figurent parmi les aspects de l’épidémie les plus difficiles à 
quantifier. C’est peut-être pour cette raison que si la réduction de la réprobation et la promotion 
d’attitudes plus favorables sont des objectifs explicites d’un grand nombre de programmes de 
prévention et de traitement, pratiquement aucun d’entre eux n’a conçu de méthode fiable de mesure 
d’un phénomène aussi insaisissable. Pour commencer, il n’existe aucune définition précise de la 
réprobation sociale ou de ses manifestations, et il ne faut pas songer à mesurer avec précision quelque 
chose que l’on ne sait pas définir avec précision. 

Pour accroître le niveau de conscience qui permettra de créer un environnement favorable, le nombre 
(croissant) d’orphelins et celui des enfants vulnérables à cause du VIH/SIDA pourrait constituer un 
très bon indicateur. Si un nombre important d’enfants vivent en dehors des ménages (plus de 5 pour 
cent de la population des moins de 18 ans), on devrait procéder à une enquête combiné des ménages, 
des institutions et des enfants vivant dans la rue (voir annexe I) pour calculer ces chiffres. 
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INDICATEUR PRIORITAIRE 9 : POURCENTAGE D’ENFANTS ORPHELINS

Définition Pourcentage des enfants âgés de moins de 18 ans ayant perdu leur père, leur mère ou leurs deux 
parents. 

Finalité Suivre la proportion d’orphelins dans un pays. 

Priorité Prioritaire. 

Numérateur Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans ayant perdu leur père, leur mère ou leurs deux parents. 

Dénominateur Tous les enfants  âgés de moins de 18 ans.  

Outils de mesure Enquête population. 

Ce qui est mesuré Cet indicateur contrôle la proportion d’orphelins dans un pays.   

Comment le mesurer Dans une enquête auprès des ménages, les enquêtés doivent indiquer l’âge de tous les enfants du 
ménage et dire si la mère et le père de ces enfants sont vivants. Les enfants qui ont alors moins de 18 
ans et dont la mère, le père ou les deux parents sont décédés constituent le numérateur de cet 
indicateur. 

Si le nombre d’enfants qui vivent en dehors des ménages est important (plus de 5 pour cent des 
enfants âgés de moins de 18 ans), il faudrait envisager de procéder à deux enquêtes supplémentaires 
pour estimer le nombre d’orphelins vivant dans la rue et ceux placés dans des institutions (voir annexe 
I pour des directives détaillées en matière d’échantillonnage). 

Atouts et limites Outre qu’elles permettent de suivre les tendances, les données sur les orphelins peuvent constituer un 
indicateur général très efficace quand il s’agit  de faire comprendre l’étendue du problème et l’impact 
d’une épidémie de SIDA sur la société.  

Cet indicateur connaît une limite : il ne permet pas de distinguer la proportion d’orphelins liée au SIDA 
et la proportion d’orphelins tenant à d’autres causes. Toutefois, dans la mesure où la mortalité des 
jeunes adultes avait été stable ou en baisse dans la plupart des pays pendant les quelques années 
ayant précédé l’arrivée du VIH, il n’est pas déraisonnable de supposer que toute augmentation de la 
proportion d’orphelins par rapport aux niveaux de référence est, pour l’essentiel, imputable au VIH (en 
l’absence d’une autre raison, comme un conflit armé, expliquant un taux élevé de mortalité parmi les 
jeunes adultes). 

Les orphelins peuvent être plus mobiles que les autres enfants. Ceux qui ont le plus besoin de soins 
peuvent vivre dans des ménages dirigés par un enfant qui ne remplissent pas toujours les conditions 
requises pour être couverts par une enquête sur les ménages. Il arrive souvent que les ménages dont 
le chef meurt du SIDA se désintègrent complètement et que les enfants soient envoyés vivre chez des 
parents proches dans la même région ou dans une région différente. Le recours à une enquête auprès 
des ménages et le fait de poser la question de savoir si les parents sont encore en vie renseigneront 
sur les pratiques de prise en charge et les possibilités d’atténuer l’impact du problème principal de la 
désintégration des ménages. 

Les pays ne définissent pas tous de la même manière l’état d’orphelin. Dans certains pays, la définition 
s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans qui ont perdu leur mère. Il vaudrait mieux utiliser la 
définition standard donnée pour cet indicateur afin de permettre une comparaison entre populations. 
Toutefois, les pays pourront souhaiter obtenir un indicateur basé sur leur propre définition nationale de 
l’état d’orphelin. La méthodologie de construction de l’indicateur demeure inchangée. 

L’état de survie des parents peut être inconnu si l’enfant est séparé du parent depuis longtemps. 
Comme pour tous les indicateurs, il convient également de faire figurer dans les tableaux la proportion 
des enquêtés qui déclarent « ne sais pas ».                                                                                                  

Analyse et interprétation Cet indicateur suit la proportion d’orphelins vivant dans un pays. Afin de mieux suivre et cibler les 
mesures de riposte en faveur des orphelins, il faudrait ventiler les données par sexe et par âge. Si la 
taille de l’échantillon le permet, il est recommandé d’utiliser les quatre groupes d’âges des 0–4 ans, 5–
9 ans, 10–14 ans et 15–17 ans. Il serait  également souhaitable de désagréger les résultats selon que 
les enfants concernés sont orphelins de mère, de père ou doubles orphelins. 

Pour avoir une idée plus juste des pratiques de prise en charge, il faudrait évaluer les relations de 
l’enfant avec le chef de ménage et la personne qui s’occupe principalement de l’enfants ; de plus, il 
serait souhaitable d’indiquer le sexe du chef de ménage et le rapport de dépendance dans les 
ménages avec des orphelins par rapport au rapport de dépendance dans les ménages avec des 
enfants, mais sans orphelins. 
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INDICATEUR  PRIORITAIRE 10 : POURCENTAGE D’ENFANTS VULNERABLES

Définition Pourcentage des enfants âgés de moins de 18 ans qui sont vulnérables selon la définition nationale. 

Finalité Suivre la proportion des enfants rendus vulnérables par le  VIH/SIDA.  

Priorité Prioritaire. 

Numérateur Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans classés comme vulnérables. 

Dénominateur Tous les enfants âgés de moins de 18 ans.  

Outils de mesure Enquête population. 

Ce qui est mesuré Cet indicateur permet de suivre  la proportion d’enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA qui 
peuvent avoir des besoins particuliers. S’il est mesuré systématiquement dans le temps, cet indicateur 
est un indicateur indirect de l’évolution du nombre d’enfants ayant besoin de services et d’appui.  

Le pourcentage d’enfants vulnérables, pris séparément ou de manière combinée  avec le pourcentage 
d’orphelins, peut être un très bon indicateur permettant de faire prendre davantage conscience du 
problème et de l’impact de l’épidémie de SIDA sur la société. Beaucoup d’orphelins présentant 
également des caractéristiques qui les classeraient parmi les personnes vulnérables, les deux 
proportions ne peuvent pas être simplement additionnées.  

Comment le mesurer La définition du terme vulnérable devrait être arrêtée par chaque pays. Elle peut prendre diverses 
formes, comme on l’a vu au chapitre 2. Il est recommandé de lire le chapitre 2 avant d’utiliser cet 
indicateur.

Au moment de mettre au point la définition du terme vulnérable, il est essentiel de s’assurer que les 
critères sont mesurables. Par exemple, le fait de vivre dans une famille avec un adulte atteint d’une 
maladie chronique est mesurable, tandis que le fait de vivre dans une famille appauvrie est beaucoup 
plus difficile à mesurer. Comme pour tout indicateur nouveau, si de nouvelles mesures sont proposées, 
elles doivent être testées dans une enquête pilote avant d’être utilisées dans une enquête principale . 

Si le nombre des enfants vivant en dehors de ménages est important (supérieur à 5 pour cent des 
enfants âgés de moins de 18 ans), il faudrait envisager de procéder à deux enquêtes supplémentaires 
pour calculer le nombre d’enfants vulnérables vivant dans la rue et celui des enfants vivant dans des 
institutions (pour des directives détaillées en matière d’échantillonnage, voir annexe I). 

Atouts et limites La plus importante limite de cet indicateur tient à la difficulté de définition de la notion de vulnérabilité. 
Le concept d’enfant vulnérable est un concept social qui varie selon les cultures et les contextes 
socioéconomiques. Qui plus est, le terme se prête à plusieurs définitions qui peuvent se contredire 
selon que le terme a été élaboré à des fins de collecte et de présentation de données quantitatives ou 
de formulation et d’application de politiques et de programmes. Il importe d’établir une nette distinction 
entre les définitions élaborées dans des buts différents. 

Des problèmes se présentent sur le terrain lorsque la définition élaborée à des fins quantitatives est 
choisie et utilisée à des fins de ciblage de programmes ou de définition des critères d’éligibilité dans le 
cadre de l’application de politiques et de programmes. Le processus quantitatif doit comporter des 
limites précises et permettre des distinctions absolues. En revanche, l’élaboration et l’application de 
programmes et de services doivent tenir compte des spécificités locales des facteurs qui causent ou 
constituent la vulnérabilité. À des fins de programmation et de prestation de services, aucune définition 
spécifique unique ne conviendra à chaque contexte. Le concept de vulnérabilité est complexe et peut 
s’appliquer à des enfants qui sont démunis pour d’autres raisons que le VIH/SIDA. 

Les enfants vivant dans la rue ou dans des institutions doivent aussi être considérés comme 
vulnérables. Ces enfants ne sont pas couverts par les enquêtes auprès des ménages. Comme on l’a 
dit précédemment, si cette population représente plus de 5  pour cent de tous les enfants, il faut 
réaliser des enquêtes dans ces deux cadres en plus de l’enquête auprès des ménages afin d’obtenir 
un échantillon qui soit véritablement représentatif au niveau national. 

Analyse et interprétation Pour que cet indicateur soit utile aux responsables de programmes, il importe de désagréger les 
données par type de vulnérabilité. En outre, les données doivent être désagrégées par sexe et par âge. 
Si la taille de l’échantillon le permet, il est recommandé d’utiliser  quatre groupes d’âges suivants :  0–4 
ans, 5–9 ans, 10–14 ans et 15–17 ans. 
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INDICATEUR SUPPLEMENTAIRE A7 : STIGMA ET DISCRIMINATION

Définition Le pourcentage de personnes exprimant des attitudes de tolérance envers les personnes 
séropositives, par rapport à l’ensemble des personnes âgées de 15 à 49 ans interrogées. 

Finalité Évaluer le niveau de stigmatisation et de discrimination existant dans la société à l’égard des 
personnes séropositives ou ayant le SIDA. 

Priorité Supplémentaire. 

Numérateur Nombre d’enquêtés âgés de 15 à 49 ans exprimant des attitudes de tolérance  envers les personnes 
séropositives.  

Dénominateur Ensemble des enquêtés âgés de 15 à 49 ans qui ont entendu parler du VIH/SIDA. 

Outils de mesure Enquête population. 

Ce qui est mesuré Les stigmas et la discrimination fragilisent l’appui aux enfants orphelins et aux autres enfants rendus 
vulnérables par le VIH/SIDA. Des études ont montré que certaines familles ayant  des enfants 
orphelins ont préféré renoncer à bénéficier de services d’aide (aliments et vêtements) et éviter ainsi de 
subir la honte associée à ces prestations d’aide sociale. D’autres études ont constaté que certaines 
familles cessent tout contact avec les réseaux d’aide sociale bien avant le décès d’un membre de la 
famille afin d’éviter la divulgation de son état et la réprobation sociale. 

Il s’agit d’un indicateur reposant sur des réponses à une série de questions hypothétiques concernant 
des situations impliquant des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Il est construit à partir des réponses 
des enquêtés à des questions concernant leur réaction s’ils étaient placés dans certaines situations 
impliquant des personnes séropositives.  

Comment le mesurer Dans une enquête population étude générale, les enquêtés doivent répondre à une série de questions 
sur les personnes séropositives : 

�� Si un membre de votre famille tombait malade à cause du virus du SIDA, seriez-vous 
disposé(e) à vous occuper de lui dans votre famille ? 

�� Si vous saviez qu’un commerçant ou un vendeur a contracté le virus du SIDA, lui 
achèteriez-vous des légumes frais ? 

�� Si une enseignante a contracté le virus du SIDA sans être malade, devrait-elle être 
autorisée à continuer d’enseigner à l’école ? 

�� Si un membre de votre famille contractait le virus du SIDA, voudriez-vous que cela ne soit 
pas divulgué ? 

Seul l’enquêté(e) qui indique une attitude positive ou d’acceptation dans sa réponse aux quatre 
questions ci-dessus doit figurer au numérateur. Le dénominateur est composé de toutes les personnes 
interrogées qui avaient entendu parler du SIDA. 

Atouts et limites Certaines attitudes de stigmatisation et pratiques discriminatoires ne sont que trop évidentes, mais 
d’autres demeurent en grande partie cachées. Il n’existe pas de lien clairement établi entre les 
mentalités et le comportement dans ce contexte. Ce que les individus font effectivement lorsqu’ils sont 
confrontés à quelque chose d’aussi effrayant que le SIDA peut être différent de ce qu’ils disent qu’ils 
feraient, et la dichotomie semble fonctionner dans les deux sens. Certaines études ont permis de 
constater, par exemple, que des personnes manifestant une attitude très négative à l’égard des 
personnes séropositives fournissent en fait des soins et un appui dans leur propre foyer au membre de 
leur famille proche infecté par le VIH. D’un autre côté, certaines personnes qui nient avoir une attitude 
négative à l’égard des personnes séropositives peuvent en fait les traiter de façon discriminatoire dans 
des cadres spécifiques, tels que la prestation  de soins de santé.  

Analyse et interprétation D’un point de vue méthodologique, il s’agit là d’une façon relativement simple de construire un 
indicateur des attitudes à l’égard des personnes séropositives. Une valeur faible de l’indicateur est un 
signe relativement fiable d’une forte stigmatisation sociale et, ne serait-ce que pour cette raison, cet 
indicateur vaut la peine d’être mesuré. Néanmoins, l’interprétation d’indicateurs fondés sur des 
questions hypothétiques soulève des difficultés et une valeur élevée de l’indicateur est plus difficile à 
interpréter. Elle pourrait vouloir dire que le VIH n’a pas vraiment de caractère infamant, ou bien que les 
individus, sachant qu’ils ne doivent pas faire de discrimination, répondent aux questions dans le sens 
de l’acceptation. Cela peut ne pas modifier leur comportement, qui peut continuer d’être discriminatoire 
à l’égard des personnes séropositives. L’évolution de l’indicateur pourrait donc refléter un recul de la 
stigmatisation ou simplement une prise de conscience croissante que l’on doit garder ses préjugés 
pour soi. En soi, cela peut toutefois constituer le premier pas sur la voie du succès des programmes. 
Des valeurs élevées de l’indicateur peuvent aussi s’expliquer par le fait que la personne interrogée n’a 
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guère eu affaire à des personnes infectées par le VIH.  

Il est difficile de recueillir des informations sur le comportement vis-à-vis des personnes séropositives. 
Pour des raisons qui tiennent en partie à la réprobation elle-même, il est rare que des personnes 
infectées par le VIH reconnaissent ouvertement leur état, cela même dans leur propre famille. Aussi la 
plupart des questions qui tentent de mesurer la stigmatisation sont-elles axées sur des situations 
hypothétiques, telles que le fait d’être disposé à s’occuper d’un membre de la famille ayant le SIDA ou 
sur l’opinion quant à la question de savoir si des personnes séropositives devraient être autorisées à 
continuer de travailler avec les autres. 

On ignore dans quelle mesure le fait d’être hypothétiquement disposé à s’occuper d’un membre 
malade de sa famille se vérifie dans la pratique et même, en fait, dans quelle mesure il s’agit d’un 
indicateur utile de stigmatisation. On a montré que d’autres questions, concernant notamment le fait 
d’être disposé à subir un test de dépistage du VIH, étaient de très médiocres facteurs prédictifs du 
comportement effectif, ce qui pourrait s’expliquer précisément par l’ampleur de la stigmatisation 
sociale. Toutefois, faute de mieux, les questions hypothétiques concernant les attitudes semblent 
devoir conserver une place essentielle dans les tentatives faites pour suivre l’évolution des attitudes 
négatives à l’égard des personnes séropositives. 

De nombreuses enquêtes EDS et MICS récentes ne comportaient que deux ou trois des questions 
recommandées ci-dessus. Il convient donc d’utiliser ces enquêtes avec prudence lorsqu’il s’agit de 
comparer les niveaux de discrimination dans le temps. Les différents éléments devront être signalés et 
comparés séparément. 
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ANNEXE I – DIRECTIVES EN MATIERE D’ECHANTILLONNAGE :
ESTIMATION DE L’EFFECTIF ET DES CARACTERISTIQUES DES 

ORPHELINS ET DES ENFANTS RENDUS VULNERABLES PAR LE 

VIH/SIDA

Introduction – contexte, utilisations
Comme on l’a indiqué au chapitre 2, dans la plupart des pays, le nombre d’enfants non couverts par 

les enquêtes auprès des ménages n’a aucune incidence, statistiquement significative, sur l’estimation 

des caractéristiques des orphelins et des enfants vulnérables32 (selon la définition qu’en donne le 

présent guide). Toutefois, si la proportion des enfants vivant en dehors des ménages est estimée à plus 

d’environ 5 pour cent, il faut recueillir des données sur les enfants vivant dans les ménages et sur 

ceux vivant hors des ménages afin d’évaluer la situation des enfants orphelins et de ceux qui sont 

vulnérables. Les  directives suivantes présentent une méthodologie d’échantillonnage des enfants 

dans tous les cadres considérés. 

Cette annexe est un résumé du manuel intitulé « Directives concernant l’échantillonnage des enfants 
orphelins ou vulnérables » (consultable à l’adresse www.childinfo.org). Les estimations nationales de 
la population des orphelins et des enfants vulnérables dans les pays en développement sont 
imparfaites, car on n’a pas cherché de façon spécifique à élaborer des directives précises sur la 
manière de recenser les OEV – et, en particulier, les échantillonner pour garantir une couverture 
complète. Le manuel dont est tiré le présent résumé vise à combler les lacunes méthodologiques 
concernant les enquêtes/échantillonnage des OEV. On y trouve des recommandations détaillées sur 
les méthodes d’échantillonnage pour : a) calculer l’effectif de la population des OEV ou sa prévalence 
et b) étudier les caractéristiques des OEV, notamment en tant que population spécialement ciblée par 
les campagnes contre le VIH/SIDA. 

Le manuel est axé sur les enquêtes et études nationales dans les pays en développement, mais les 
méthodes proposées sont tout aussi applicables à des pays développés et à des divisions territoriales 
relativement importantes comme les grandes villes, les régions ou les principales provinces. Dans les 
directives proposées, le sondage aléatoire scientifique est considérée comme étant la méthode 
standard.

Dans ce manuel, l’accent est mis sur les méthodes d’échantillonnage pour des enquêtes visant à 
étudier l’ensemble de la population des OEV, dont on peut considérer qu’elle est composée des trois 
sous-populations suivantes : 1) les OEV vivant dans des ménages, 2) les OEV placés en institutions et 
dans d’autres établissements collectifs et 3) les OEV sans abri, et notamment les enfants des rues. Le 
document fait la distinction entre les enquêtes liées, lorsque les trois composantes sont examinées 
ensemble, et les enquêtes autonomes, limitées à une seule composante. 

Définitions de l’orphelin et de l’enfant vulnérable
Les définitions opérationnelles actuelles d’un orphelin et d’un enfant rendu vulnérable par le 
VIH/SIDA qui sont utilisées dans ces directives sont les suivantes :  

32 Voir encadré 3.1 concernant l’utilisation de l’expression « orphelins et enfants rendus vulnérables » et de l’acronyme OEV. 
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Les définitions officielles des enfants orphelins et des enfants vulnérables sont importantes en raison 
de leurs conséquences pour la finalité générale de l’enquête et la stratégie de collecte de données, y 
compris la méthode d’échantillonnage. Lorsque l’enquête a pour objectif de calculer la prévalence 
(l’effectif de la population des OEV), c’est naturellement l’ensemble du groupe d’âges des moins de 
18 ans qui est ciblé. Si, en revanche, l’enquête est axée sur le VIH/SIDA, elle peut, dans certains pays, 
être limitée aux enfants âgés de 10 à 17 ans, en particulier lorsqu’elle est centrée sur les questions 
d’ordre sexuel.. Il se peut que dans une autre enquête, si le questionnaire porte surtout sur l’état 
sanitaire et l’impact socio-économique du VIH/SIDA, le groupe d’âges principal soit les OEV âgés de 
moins de 10 ans.  

Couverture de la population cible
La population cible – les orphelins ou les OEV – vivent dans différents types de structures : ménages 
classiques, logements communautaires collectifs, orphelinats et autres institutions. Il y a aussi les 
jeunes sans abri vivant dans la rue et dans des lieux de résidence non fixe. 

Si l’estimation était faite uniquement à l’aide d’une enquête auprès des ménages, la prévalence des 
orphelins ou des OEV serait sous-évaluée et les caractéristiques seraient biaisées dans la mesure où 
les enfants vivant dans les ménages sont fondamentalement différents de ceux qui sont placés en 
institution ou qui vivent dans la rue. 

Il s’ensuit qu’une enquête visant à étudier l’ensemble de la population des OEV doit englober ceux 
qui vivent en dehors des ménages classiques, y compris ceux qui sont sans abri. L’enquête doit 
couvrir chacune de ces trois sous-populations afin d’obtenir des estimations non biaisées de l’effectif 
des OEV. Les caractéristiques des OEV ne risquent de présenter des biais que si une proportion 
importante (plus de 5 pour cent) des enfants de la population vivent hors des ménages. 

Taille de l’échantillon 
La taille de l’échantillon est un paramètre clef du plan de sondage pour les OEV, qu’il s’agisse 
d’estimer l’effectif (prévalence) de la population ou sa distribution et ses caractéristiques. Les facteurs 
qui influent sur la taille de l’échantillon sont nombreux. Ce sont notamment les impératifs de 
précision, le niveau de confiance nécessaire, l’importance des caractéristiques à estimer et l’effet du 
plan de sondage. On considère la taille de l’échantillon sous deux aspects : la taille nécessaire pour 
l’estimation de la prévalence et celle des caractéristiques; et la distribution de l’échantillon entre les 
ménages, les établissements et les sans abri. La figure 1 et les tableaux 1 et 2 résument diverses 
possibilités dont la formulation mathématiques figure dans le manuel lui-même. 

La détermination de la taille à donner à l’échantillon concernant la composante « ménages » de la 
couverture des OEV est une considération initiale importante dans la mesure où la grande majorité des 
OEV vivent dans les ménages des parents survivants ou d’autres ménages. Le tableau 1 présenté ci-
après part de l’hypothèse que 95 pour cent des OEV vivent dans des ménages. Une taille d’échantillon 
plus précise peut être calculée pour tout pays qui dispose de données plus précises sur le pourcentage 
des OEV qui sont dans ce cas. 

Un orphelin est une personne de moins de 18 ans qui a perdu l’un de ses parents ou les deux. 
Un enfant rendu vulnérable par le VIH/SIDA est âgé de moins de 18 ans et : 
i)  a perdu l’un de ses parents ou les deux, ou
ii) a un parent qui est chroniquement malade (que le parent vive dans le même ménage que 

l’enfant ou non), ou 
iii) vit dans un ménage où, au cours des 12 mois écoulés, au moins un adulte est décédé après 

avoir été malade pendant 3 des 12 mois ayant précédé son décès, ou 
iv) vit dans un ménage où au moins un adulte a été gravement malade pendant au moins 3 des12 

mois écoulés, ou 
v) Vit en dehors de la protection familiale (c’est-à-dire vit dans une institution ou dans la rue).
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Le figure 1 montre comment les tailles de l’échantillon varient selon que a) l’enquête a pour objectif 
d’estimer la prévalence des OEV ou leurs caractéristiques et b) l’on prévoit une enquête autonome 
pour l’une ou plusieurs des trois composantes.  

Figure 1. Couverture de sondage pour divers types d’enquêtes sur les OEV et tailles 

d’échantillon minimales recommandées

Population cible Type d’estimation 
Enquête liée ou 

autonome Type(s) d’enquête 
Taille de 

l’échantillon33

Ménage 1 225–2 500 ménages 

Locaux collectifs [Recensement] 

Tous les OEV de 0 à 
17 ans 

Prévalence (effectif de 
la population d’OEV) 

Liée 

Sites des sans abri 1 000 personnes sans 
abri (pour atteindre 
entre 100 et 150 OEV) 

Ménage 1 600–3 200 ménages 
(pour atteindre 400 
OEV)

Locaux collectifs 100 OEV 

Tous les OEV de 0 à 
17 ans 

Caractéristiques Liée 

Sites des sans abri 800 personnes sans 
abri (pour atteindre 100 
OEV)

OEV dans des 
ménages 

Caractéristiques Autonome Ménage 1 600–3 200 ménages 

OEV dans locaux 
collectifs, institutions 

Caractéristiques Autonome Locaux collectifs, 
établissements 

400 OEV 

OEV sans abri Caractéristiques Autonome Sites des sans abri Jusqu’à 4 000 
personnes sans abri 
(pour atteindre 400 
OEV)

Note de la figure: Dans les deux dernières lignes, les chiffres de 400 OEV en institutions et de 400 OEV sans abri ne 
s’appliquent que dans les pays où il y a un grand nombre d’OEV vivant dans ces deux conditions. Lorsque la population en 
compte moins de 400, ils doivent tous être inclus dans l’échantillon, ce qui a été le cas dans les études pilotes réalisées à 
Kingston (Jamaïque) et à Blantyre (Malawi), chacune de ces villes ayant moins de 50 OEV sans abri. À noter également 
qu’il peut être nécessaire de vérifier l’âge de 4 000 personnes sans abri pour identifier 400 enfants. 

Le tableau 1 présente le nombre de ménages qui doivent être enquêtés pour estimer, avec un degré de 
fiabilité moyen, le nombre ou la proportion d’OEV qui vivent dans des ménages. La plus petite taille 
d’échantillon nécessaire se trouve dans les pays d’Afrique subsaharienne, où la moyenne est 
d’environ 1 225 ménages. Dans un pays moyen d’Amérique latine et en Chine, qui ont des 
populations d’OEV proportionnellement beaucoup plus faibles, il faut environ deux fois plus de 
ménages.

Tableau 1. Pourcentage estimé de la population totale d’enfants orphelins vivant dans des 

ménages et taille approximative de l’échantillon (nombre de ménages) nécessaire pour mesurer 

la prévalence d’OEV34

Région

(1)

Pourcentage estimé de la 
population totale d’orphelins 

vivant dans des ménages 
(2)

Taille de l’échantillon 
(ménages) 

(3)

Nombre estimatif d’OEV 
dans l’échantillon 

(4)

Afrique subsaharienne 4,37 % 1 225 321 

Asie, Chine exceptée 3,65 % 1 475 323 

Chine 2,19 % 2 500 328 

Amérique latine, Caraïbes 2,35 % 2 325 328 

33 Cette taille d’échantillon est doublée lorsque l’on veut obtenir des données séparées également fiables pour les garçons et les filles, auquel 
cas chaque sexe est considéré comme un domaine d’estimation distinct.  

34 Il s’agit de l’estimation de la proportion d’OEV dans la population mesurée avec une précision de + 0,15 et pour un niveau de confiance 
de 95 pour cent. On se reportera au manuel pour la formule de calcul et les hypothèses de départ. 
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La dernière colonne du tableau est obtenue par le calcul suivant : (colonne 2)/100 x colonne 3 x 6,0, où 6,0 est la taille 
moyenne des ménages prévue.  

Le tableau 2 présente le nombre de ménages à échantillonner pour obtenir différents nombres d’OEV 
âgés de moins de 18 ans, et ce tableau s’applique lorsqu’il s’agit d’étudier les caractéristiques des 
OEV.

Tableau 2. Nombre approximatif de ménages à échantillonner afin d’identifier des OEV de 0–17 

ans en vue d’une étude détaillée de leurs caractéristiques
35

Région 400 OEV 600 OEV 800 OEV 1 000 OEV 

Afrique subsaharienne 1 600 2 400 3 200 4 000 

Asie, Chine exceptée 1 925 2 900 3 850 4 800 

Chine 3 200 4 800 6 400 8 000 

Amérique latine, Caraïbes 3 000 4 475 5 975 7 475 

Les chiffres sont arrondis au 25 le plus prés . 

Les chiffres du tableau 2, comme ceux du tableau 1, s’appliquent à la population d’OEV censée vivre 
dans des ménages. Il faut noter que les tailles d’échantillon indiquées seraient également applicables 
dans les cas où l’équipe d’enquête étudierait les OEV dans les ménages en tant que population cible 
autonome, c’est-à-dire sans prévoir de combiner les résultats avec les autres données concernant les 
institutions ou les sans abri. 

Construction de la base de sondage 

Pour la construction de la base de sondage, il faut tenir compte des sites où se trouvent les OEV. Nous 
les avons identifiés dans les sections précédentes comme étant les ménages classiques, les locaux 
d’habitation collectifs (y compris les institutions) et les lieux où les enfants sans abri se rassemblent 
ou dorment.  

Une base de sondage distincte et indépendante est nécessaire pour chacun de ces trois types de sites. 
Le plan de sondage d’une enquête sur les OEV se proposant d’étudier tous les OEV serait donc basé 
sur des plusieurs bases de sondage. Dans le cas où une recherche est axée sur un seul élément (les 
OEV vivant dans la rue, par exemple), une seule base suffit.  

La base principale de sondage des OEV vivant dans des ménages est naturellement une base 
constituée de ménages. Les caractéristiques des bases de sondage de ménages sont bien connues et 
bien établies. De plus, lorsqu’on utilise des enquêtes auprès des ménages pour évaluer la population 
des OEV, il est recommandé de partir d’enquêtes auprès des ménages existantes, plutôt que 
développer une enquête indépendante à partir de zéro. Les directives n’abordent donc pas la question 
de la construction d’une base de sondage de ménages. 

À propos de la base de sondage concernant les institutions et autres locaux collectifs, il est 
généralement recommandé de procéder à un recensement de ces sites pour calculer la prévalence des 
OEV (auquel cas il n’y a pas d’échantillonnage). Toutefois, l’impératif consistant à établir une liste 
des établissements d’accueil d’OEV autres que les ménages est le même, que l’on procède à un 
recensement ou à un sondage. 

Il est nécessaire de dresser des listes des institutions gérées par les organisations gouvernementales, 
religieuses ou non gouvernementales. Pour constituer une base de sondage acceptable, la liste doit, 
autant que possible, être complète, exacte et actualisée. Les personnes à contacter pour identifier les 
institutions sont les responsables nationaux et locaux des ministères de la protection sociale ou des 

35 Pour les pays qui voudraient concevoir une enquête sur les OEV limitée à un groupe d’âges différent, le nombre approximatif de ménages 
nécessaires pour, par exemple, des OEV âgés de 0-9 ans ou de 10-17 ans serait, respectivement, de 1,8 fois et 2,25 fois les nombres 
indiqués au tableau 2.
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ressources humaines, les chefs religieux, les ONG qui s’occupent des jeunes et toutes les 
organisations qui s’intéressent aux questions liées au VIH/SIDA. 

Les renseignements à obtenir auprès de chaque établissement d’accueil sont limités à son nom, à son 
adresse et au nombre d’OEV qui y vivent – ce dernier représentant sa « taille ». Si le nombre total 
d’établissements est suffisamment limité pour mener un recensement des OEV, la taille renseigne 
l’équipe d’enquête sur la charge de travail à prévoir pour chaque établissement. Lorsque le nombre 
d’établissements est si important qu’un échantillon doit être sélectionné, la taille est utilisée pour la 
sélection de l’échantillon. Enfin, elle sert à établir les probabilités de sondage et les facteurs de 
pondération.

La principale difficulté posée par l’échantillonnage des OEV qui vivent dans la rue consiste à les 
localiser. C’est pour l’essentiel une question de construction de la base de sondage. La localisation des 
OEV à enquêter implique de se rendre sur les sites où ils se rassemblent, se rendent souvent ou 
dorment. Il est recommandé d’échantillonner ces populations « flottantes » de jeunes en utilisant le 
concept de sites temps-localisation, méthode de couverture de populations mobiles qui est non biaisée 
et respecte les principes du sondage aléatoire. Chaque site ainsi identifié représente une unité primaire 
de sondage (UPS) distincte, l’ensemble des UPS considérées globalement constituant la base de 
sondage.

Étant donné que chaque enfant dort quelque part, il est recommandé de limiter l’échantillonnage des 
enfants des rues aux lieux où l’on sait qu’ils dorment – gares et autres terminaux de transport, sous les 
ponts, dans des immeubles abandonnés, sur des terrains vagues et tous les autres endroits que les 
responsables locaux connaissent et peuvent désigner.

Pour construire la base d’UPS à l’aide de la définition du temps-localisation, il faut commencer par 
s’adresser aux experts et informateurs locaux les mieux renseignés qui connaissent bien le 
comportement des jeunes sans abri. On demande à ces experts d’indiquer tous les endroits où l’on sait 
que les jeunes dorment. 

Plan et méthodes de sondage

Ménages

En ce qui concerne les ménages, on recommande de mettre en oeuvre la méthode d’échantillonnage 

double, qui consiste à utiliser un vaste échantillon de ménages pour procéder à des interviews simples 
de filtrage permettant d’identifier et de localiser les ménages avec des OEV. À des fins de rentabilité, 
le filtrage devrait être réalisé en adaptant les questions d’une autre enquête auprès des ménages qui a 
un échantillon suffisamment important. 

Pour calculer la prévalence des OEV, il ne suffit plus que de présenter les résultats des interviews de 
filtrage sous forme de tableaux. Toutefois, pour les caractéristiques des OEV, il faudra réaliser une 
enquête de deuxième phase consistant à administrer un questionnaire détaillé sur les OEV. 

Locaux collectifs et institutions – prévalence 

Comme on l’a vu précédemment, il peut ne pas être nécessaire de tirer un échantillon. Dans les pays 
qui ne comptent qu’un petit nombre d’établissements accueillant officiellement des orphelins ou 
d’autres enfants vulnérables, il est recommandé de recenser tous ces établissements. 

Lorsqu’il existe un grand nombre – au moins 150 – d’institutions et d’autres lieux collectifs qui 
accueillent des OEV, il est recommandé de prélever un échantillon d’environ 40 ou 50 institutions 
pour limiter les coûts. Dans ce cas, pour calculer la prévalence, il faudra procéder à un recensement 
des enfants vivant dans les institutions échantillonnées, c’est-à-dire à un simple comptage des 
résidents âgés de moins de 18 ans au sujet desquels on ne recueillera que très peu de données 
détaillées autres que l’âge. À noter que, pour cette raison, la sélection de l’échantillon ne comportera 
qu’un seul degré : les institutions elles-mêmes. 
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Les institutions seront sélectionnées systématiquement en utilisant des strates de taille ainsi que de 
strates géographiques, qui permettent de répartir géographiquement les établissements par zones 
(urbaines/rurales) et par province avant la sélection, cela afin de garantir la dispersion géographique 
de l’échantillon. 

Locaux collectifs et institutions s – caractéristiques 

Les plans de sondage permettant d’estimer les caractéristiques doivent envisager deux cas de figure. 
Dans le premier cas, les institutions sont si peu nombreuses qu’elles sont toutes incluses dans 
l’enquête. On établira une liste complète des OEV vivant dans chaque institution et l’on prélèvera un 
échantillon systématique d’OEV à partir de la liste combinée de tous les OEV de ces institutions. 

Dans le second cas, l’échantillon d’OEV est prélevé à partir d’un échantillon d’institutions. La 
sélection repose alors sur un plan de sondage en deux degrés. Au premier degré, on prélève un 
échantillon systématique d’institutions avec probabilité proportionnelle à la taille de l’institution, 
avant de sélectionner un nombre fixe d’OEV de chaque institution échantillonnée à interviewer dans le 
cadre de l’enquête sur les OEV.

Enfants sans abri – prévalence ou caractéristiques 
On recommande d’appliquer un plan de sondage à deux degrés pour les enfants sans abri. Au premier 
degré, on sélectionne les UPS temps-localisation dont il a été question précédemment. Au second 
degré, on place des enquêteurs sur les sites pendant l’intervalle de temps fixé et ceux-ci interrogent 
tous les jeunes qui sont présents ou qui se présentent sur le site en question pendant la période 
désignée.

Pour construire les UPS, il convient de diviser, du point de vue du temps, chaque endroit où les 
enfants dorment en segments de 4 à 6 heures. Pour toutes les UPS, il faut déterminer une taille, c’est-
à-dire un comptage approximatif du nombre de personnes sans abri que l’on s’attend à trouver à un 
site donné pendant l’intervalle de temps spécifié. Les UPS seront stratifiées selon les catégories de 
taille ainsi établies.

La taille des UPS et le nombre à sélectionner dépendent du nombre de jeunes sans abri que l’on 
compte voir se présenter, en moyenne, à un site donné pendant un intervalle de temps donné. Deux 
dimensions sont prises en considération : le nombre de personnes sans abri au site de l’UPS et le 
nombre de celles qui sont des OEV. Les études pilotes réalisées à Blantyre et à Kingston ont révélé 
qu’une majorité écrasante des sans abri aux sites désignés étaient âgés de 18 ans ou plus. À cet égard, 
il est nécessaire de filtrer les adultes sans abri pour les éliminer.  

Combinaison des résultats à des  fins d’estimation 

Des pondérations sont nécessaires au moment de combiner les trois éléments dans une enquête liée 
pour estimer le nombre total d’OEV ou leurs caractéristiques. La raison en est que chaque élément 
provient d’une base et d’un plan de sondage indépendants et que les probabilités de sélection sont 
nécessairement différentes pour chacun des trois éléments. Les poids sont calculés séparément (le 
mode de calcul figure dans le manuel) pour chaque élément et simplement appliqués aux fichiers de 
données pour produire les estimations combinées. 

Documentation et évaluation 

L’expert en sondage doit veiller à consigner par écrit non seulement le plan de sondage de l’enquête 
sur les OEV, mais aussi sa mise en oeuvre. Il se peut que les plans de sondage doivent être adaptés à 
certain moment au cours du travail sur le terrain pour tenir compte de situations imprévues pouvant 
survenir pendant l’enquête. 

Pour évaluer les résultats de l’enquête, il faut évaluer les erreurs d’échantillonnage. L’erreur 
d’échantillonnage, ou erreur type, est la mesure qui permet d’établir l’intervalle de confiance autour 
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de l’estimation, de sorte que les utilisateurs puissent évaluer le degré de fiabilité des données. On peut 

estimer les erreurs types à partir des données de l’enquête elles-mêmes en utilisant un logiciel courant 

d’estimation de la variance, quand le plan de sondage suit rigoureusement la méthode de sondage 

probabiliste.
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ANNEXE II – DECLARATION D’ENGAGEMENT : SUIVI ET 

INFORMATION SUR LES PROGRES ACCOMPLIS PAR LES PAYS 

CONCERNANT LES ORPHELINS ET LES ENFANTS VULNERABLES

Dans la Déclaration d’Engagement adoptée à l’issue de l’UNGASS/SIDA, les gouvernements se sont 
engagés à faire avancer la réalisation de l’objectif relatif aux orphelins et aux enfants vulnérables 
(paragraphes 65 à 67) en faisant en sorte que les politiques et stratégies nationales relatives aux 
orphelins et aux enfants vulnérables aient été mises en place à la fin de 2003 et soient en cours 
d’application en 2005, et en transmettant chaque année des rapports nationaux au Secrétaire Général 
de l’Organisation des Nations Unies pour lui permettre de présenter son rapport à l’Assemblée 
Générale sur les progrès réalisés dans l’application de la Déclaration d’Engagement. Il convient 
d’aider les gouvernements à mettre en place les capacités et les procédures d’établissement et de 
diffusion de ces rapports ; de plus, les gouvernements et parlements doivent recevoir un appui pour 
discuter des progrès, des besoins et des mesures à prendre; et il convient d’engager les médias, les 
organisations de la société civile, les ONG et les partenaires pour le développement à suivre les 
progrès et à mobiliser l’attention du public sur la situation et les besoins des orphelins et des enfants 
vulnérables. Dans ce but, l’UNICEF et ONUSIDA doivent fournir des directives standard pour suivre 
et rendre compte des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des mesures nationales de riposte en 
faveur des enfants orphelins et vulnérables. Il convient également d’aider les institutions régionales 
(par exemple, la Communauté de Développement de l’Afrique Australe et la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et continentale (Union Africaine) à établir et diffuser 
les rapports sur les progrès accomplis. 

Report on the Africa Leadership Consultation: Urgent Action for Children on the Brink,
Johannesburg, 9–10 septembre 2002. 

ANNEXE III – QUESTIONNAIRE : INDICE D’EFFORT DE POLITIQUE 

ET DE PLANIFICATION EN FAVEUR DES ORPHELINS ET DES ENFANTS 

RENDUS VULNERABLES PAR LE VIH/SIDA

Instructions : 

Ce questionnaire sera administré par un consultant dans chaque pays lors d’une réunion du groupe 
d’action sur les OEV ou d’un groupe analogue convoquée par le représentant national de l’UNICEF. 
Le consultant fournira des conseils au groupe au sujet des questions ci-après, il cherchera à atteindre 
un consensus parmi les enquêtés concernant les réponses appropriées. La plupart des questions 
appellent une réponse par ‘oui’ ou par ‘non’. Certaines questions étant des questions conditionnelles, 
il n’est pas obligatoire de répondre à toutes les questions. Pour donner une idée de l’évolution 
enregistrée, on fournira, pour chaque question, une réponse concernant le présent, puis une réponse 
concernant le milieu de l’année 2001, au moment de l’UNGASS/SIDA.  

À la fin de chaque section, on demande aux enquêtés d’évaluer, à l’aide d’une échelle de 1 à 5, la 
qualité du travail accompli dans le domaine d’activité considéré. Cette évaluation devra également 
être fournie pour l’époque actuelle et pour 2001. 
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1.  ANALYSE DE LA SITUATION NATIONALE   

Dans cette section, on cherche à savoir si votre pays a mené des recherches sur la situation des 

orphelins et autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA et, dans l’affirmative, on aimerait 

connaître la nature de ces recherches.

2005 2001 

1. A-t-on mené des recherches sur la situation des orphelins dans votre pays, 

notamment sur leur nombre et leur localisation, les raisons de leur vulnérabilité 

et les problèmes auxquels ils se heurtent ? 

Si la réponse à la question 1 est ‘oui’, veuillez répondre aux questions 2 à 8. 

2. Cette recherche a-t-elle également porté sur la situation des enfants rendus 

vulnérables par le VIH/SIDA (qui ne sont pas nécessairement des orphelins) ? 

3. Les parties prenantes ci-après ont-elles été directement associées à cette 

recherche : 

�� gouvernement ? 

�� enfants et jeunes ? 

�� personnes séropositives ou sidéennes ? 

�� associations communautaires ? 

�� autorités traditionnelles ? 

4. Cette recherche a-t-elle débouché sur un inventaire des organisations 

s’occupant d’orphelins et d’autres enfants rendus vulnérables par le 

VIH/SIDA ? 

5. Cette recherche a-t-elle permis de passer en revue la documentation 

concernant les orphelins et les autres enfants rendus vulnérables par le 

VIH/SIDA ? 

6. Cette recherche a-t-elle abouti à des recommandations spécifiques concernant 

les mesures à prendre ? 

7. Existe-t-il des projets spécifiques d’actualisation de ces recherches pendant 

l’année qui vient ? 

8. Ces recherches ont-elles été rendues publiques ?   

Si la réponse à la question 1 est ‘non’, veuillez répondre aux questions 9 à 14. 

9. A-t-on pris la décision de mener des recherches de ce genre ?   

10. A-t-on obtenu toutes les autorisations nécessaires de la part du 

gouvernement ? 

11. A-t-on créé un comité exécutif chargé d’encadrer ces recherches?   

12. S’est-on mis d’accord sur la structure et le calendrier de ces recherches?   

13. A-t-on rédigé une première version d’un rapport ?   

14. A-t-on présenté ces recherches au gouvernement ?   

Quelle que soit la réponse à la question 1, veuillez répondre à la question 15.

15. Comment évalueriez-vous la qualité de l’analyse nationale de la situation 

des orphelins et des autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA ? 

(0 = n’a pas été fait, 1 = très médiocre, 2 = insuffisante, 3 = satisfaisante, 4 = utile, 5 = excellente) 
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2. PROCESSUS DE CONSULTATION 

Dans cette section, on cherche à savoir dans quelle mesure les principales parties prenantes sont 

associées à la planification des interventions en faveur des orphelins et des autres enfants rendus 

vulnérables par le VIH/SIDA.

2005 2001 

1. Avez-vous organisé une rencontre nationale des parties prenantes pour 

analyser officiellement la situation des orphelins et des autres enfants 

rendus vulnérables par le VIH/SIDA (par exemple, une « consultation 

nationale ») ? 

2. Des représentants de haut niveau des parties prenantes ci-après ont-ils 

participé directement à cette rencontre ? 

�� gouvernement ? 

�� enfants et jeunes ? 

�� personnes séropositives ou ayant le SIDA ? 

�� associations communautaires ? 

�� autorités traditionnelles ? 

3. Les résultats de la recherche nationale sur la situation des orphelins et 

des autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA ont-ils été 

distribués et discutés lors de cette rencontre ? 

4. Y a-t-on pris des décisions considérés comme engageant les parties 

prenantes représentées (y compris le gouvernement) ? 

5. Y a-t-on créé une structure chargée de poursuivre les activités dans ce 

domaine ? 

6. A-t-on publié un rapport sur la rencontre ?   

7. Existe-t-il une structure qui réunisse périodiquement (même à titre 

officieux) les représentants de toutes les principales parties prenantes en 

vue d’examiner les activités liées aux orphelins et aux enfants rendus 

vulnérables par le VIH/SIDA ? 

�� En l’absence d’une telle structure, existe-t-il une structure 

multisectorielle qui se réunisse régulièrement pour examiner la 

situation des enfants en général (plutôt que celle des orphelins et des 

autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA) ? 

8. Les ministères s’occupant des enfants se rencontrent-ils régulièrement 

pour faire le point sur les objectifs communs, échanger des idées et faire 

part de leurs préoccupations ? 

9. Dans quelle mesure les parties prenantes s’impliquent-elles dans la 

planification des interventions ? 

(0 = pas de consultation, 1 = très peu de participants, 2 = participation médiocre, 3 = participation 

satisfaisante, 4 = bonne participation, 5 = très engagés) 
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3. MÉCANISME DE COORDINATION 
Dans cette section, on cherche à savoir si les mesures prises en faveur des orphelins et autres enfants 

rendus vulnérables par le VIH/SIDA sont coordonnées et quelle est la nature de cette coordination.

2005 2001 
1. A-t-on créé officiellement un organisme chargé de coordonner 

l’action nationale en faveur des orphelins et des enfants rendus 

vulnérables par le VIH/SIDA ? 

Si la réponse à la question 1 est ‘oui’, veuillez répondre aux questions 2 à 9.  

2. Cet organisme est-il dirigé par le gouvernement ?   

3. Tous les ministères compétents sont-ils représentés dans cet 

organisme ? 

4. Les principales parties prenantes non gouvernementales sont-elles 

représentées dans cet organisme ? 

5. Les donateurs ou la communauté internationale sont-ils représentés 

dans cet organisme ? 

6. S’agit-il d’un organisme permanent ?   

7. Cet organisme a-t-il des statuts ?   

8. Cet organisme a-t-il un pouvoir légal ?   

9. Cet organisme s’est-il réuni (avec un quorum) au cours des trois 

derniers mois ?  

Quelle que soit la réponse à la question 1, veuillez répondre à la question 10.  

10. Comment évalueriez-vous l’efficacité de la coordination ?   

 (0 = pas de coordination, 1 = très médiocre, 2 = insuffisante, 3 = satisfaisante, 4 = bonne, 5 = 

excellente)
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4. PLANS D’ACTION NATIONAUX 

Dans cette section, on cherche à savoir si votre pays s’est doté d’un plan d’action national en faveur 

des orphelins et des autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA, et quelle est  la nature de ce 

plan.

2005 2001 

1. Avez-vous un plan d’action national concernant spécifiquement les 

orphelins?

Si la réponse à la question 1 est ‘oui’, veuillez répondre aux questions 2 à 13.  

2. Ce plan couvre-t-il également les autres enfants rendus vulnérables par 

le VIH/SIDA (qui ne sont pas nécessairement orphelins) ? 

3. Les parties prenantes ci-après ont-elles été directement associées à 

l’élaboration du plan ? 

�� gouvernement ?   

�� enfants et jeunes ?   

�� personnes séropositives ou ayant le SIDA ?   

�� associations communautaires ?   

�� autorités traditionnelles ?   

4. Le plan prévoit-il une stratégie et un calendrier pour atteindre tous les 

orphelins et autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA ? 

5. Le plan comprend-il une estimation de son coût ?   

6. Le plan précise-t-il les sources de financement et d’autres ressources ?   

7. Le plan établit-il l’ordre de priorité des services/interventions en 

fonction de leur nécessité/urgence relative ? 

8. L’application du plan requiert-elle la participation des jeunes ?   

9. Le plan se propose-t-il spécifiquement d’atteindre les objectifs 

concernant les orphelins et les enfants vulnérables au titre desquels votre 

pays a pris des engagements lors de l’UNGASS/SIDA en juin 2001 ? 

10. Ce plan a-t-il été adopté par le gouvernement ?   

11. Ce plan fournit-il des éléments d’orientation précis à tous les 

ministères et services gouvernementaux qui s’occupent des enfants ? 

12. Ce plan fournit-il des éléments d’orientation précis aux parties 

prenantes non gouvernementales ? 

13. A-t-on créé une structure de coordination multisectorielle pour 

appliquer le plan ou en suivre l’application, ou chargé une structure 

existante de le faire ? 

Si la réponse à la question 1 est ‘non’, veuillez répondre aux questions 14 à 17. 

14. Appliquez-vous un plan d’action national en faveur des enfants en 

général ? 

15. A-t-il été décidé de créer un plan d’action national concernant 

spécifiquement les orphelins et les autres enfants rendus vulnérables par 

le VIH/SIDA ? 

16. A-t-on créé une structure pour élaborer ce plan ou a-t-on chargé une 

structure existante de le faire ? 

17. Un projet de plan a-t-il été réalisé ?   

Quelle que soit la réponse à la question 1, veuillez répondre à la question 18.  

18. Comment évalueriez-vous l’engagement de votre gouvernement à 

prendre des dispositions en faveur des orphelins et des autres enfants 

rendus vulnérables par le VIH/SIDA ? 

(1 = absence d’engagement, 2 = insuffisant, 3 = satisfaisant, 4 = solide, 5 = très solide) 
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5. POLITIQUE   

Dans cette section, on cherche à savoir si votre pays s’est doté d’une politique en faveur des 

orphelins et des autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA, et quelle est  la nature de cette 

politique.

2005 2001 

1. Votre gouvernement a-t-il adopté une politique concernant 

spécifiquement les orphelins ? 

Si la réponse à la question 1 est ‘oui’, veuillez répondre aux questions 2 à 12.  

2. Cette politique couvre-t-elle également les autres enfants rendus 

vulnérables par le VIH/SIDA (qui ne sont pas nécessairement des 

orphelins) ?

3. Cette politique a-t-elle été formulée en consultation avec toutes les 

principales parties prenantes ? 

4. Existe-t-il un lien entre cette politique et les politiques concernant le 

VIH/SIDA ? 

5. Cette politique comporte-t-elle un appui aux orphelins et autres enfants 

rendus vulnérables par le VIH/SIDA qui ne peuvent pas payer les frais de 

scolarité, d’uniforme, etc. ? 

6. Cette politique prévoit-elle la gratuité des soins médicaux pour les 

orphelins et autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA qui ne 

peuvent pas en acquitter le coût ? 

7. Cette politique prévoit-elle un appui nutritionnel aux orphelins et autres 

enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA qui en ont besoin ? 

8. Cette politique prévoit-elle un soutien psychologique et psychosocial 

pour les orphelins et autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA 

qui en ont besoin ? 

9. Cette politique vise-t-elle expressément à remplir les obligations 

internationales de votre pays en ce qui concerne les enfants (Convention 

relative aux droits de l’enfant, UNGASS, etc.) ?  

10. A-t-on mis en place une structure interministérielle pour superviser 

l’application de cette politique – ou cette responsabilité a-t-elle été 

confiée à un « super-ministère » tel que les services du Vice-Président ou 

du Président ? (veuillez répondre par ‘oui’ dans l’un ou l’autre cas) 

11. Cette politique a-t-elle été rendue publique ?   

12. A-t-on lancé une campagne officielle de diffusion de cette politique 

auprès de toutes les parties prenantes, gouvernementales ou non ? 

Si la réponse à la question 1 est ‘non’, veuillez répondre aux questions 13 à 16. 

13. Le gouvernement considère-t-il que les politiques existantes 

répondent convenablement aux besoins des orphelins et autres enfants  

rendus vulnérables par le VIH/SIDA ? 

14. Le gouvernement a-t-il décidé de mettre en place d’ici une certaine 

date une politique concernant les orphelins et autres enfants rendus 

vulnérables par le VIH/SIDA ? 

15. A-t-on suffisamment avancé dans l’élaboration d’une politique 

concernant les orphelins et les autres enfants rendus vulnérables par le 

VIH/SIDA ? 

16. Existe-t-il un projet de politique dans ce domaine ?   

Quelle que soit la réponse à la question 1, veuillez répondre à la question 17. 

17. Comment évalueriez-vous l’efficacité de cette politique à créer un 

cadre favorable à une bonne programmation ? 

(0 = absence de politique, 1 = inefficace, 2 = insuffisante, 3 = satisfaisante, 4 = efficace, 5 = très 

efficace)
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6. RÉEXAMEN DU CADRE LÉGISLATIF 
Dans cette section, on cherche à savoir si votre pays a réexaminé et mis à jour le cadre législatif 

applicable aux orphelins et autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA. 

2005 2001 
1. Votre pays a-t-il adopté des lois visant expressément à protéger les 

orphelins?

Si la réponse à la question 1 est ‘oui’, veuillez répondre aux questions 2 à 7. 

2. Ces lois protègent-elles également les autres enfants rendus vulnérables 

par le VIH/SIDA (qui ne sont pas nécessairement des orphelins) ?  

3. Ces lois ont-elles été mises en application ?   

4. A-t-on créé des mécanismes de contrôle de l’application de ces lois ?   

5. Votre pays a-t-il les moyens de faire pleinement respecter ces lois ?   

6. Ces lois protègent-elles expressément les orphelins et les autres enfants 

rendus vulnérables par le VIH/SIDA contre : 

�� Toutes les formes de violence et de maltraitance ?   

�� Toutes les formes d’exploitation ?   

�� La perte d’héritage ?   

�� La stigmatisation et la discrimination ?   

7. A-t-on réexaminé les lois existantes afin de déterminer les 

modifications à leur apporter pour qu’elles puissent protéger 

convenablement les orphelins et les autres enfants rendus vulnérables par 

le VIH/SIDA ? 

Si la réponse à la question 7 est ‘oui’, veuillez répondre aux questions 8 à 10.  

8. A-t-on proposé des amendements détaillés aux lois existantes ?   

9. Les lois modifiées ont-elles été approuvées par le Parlement ?   

10. Les lois modifiées ont-elles été promulguées par le gouvernement ?    

Si la réponse à la question 7 est ‘non’, veuillez répondre aux questions 11 et 12. 

11. A-t-on officiellement décidé d’inventorier et de réexaminer les lois 

existantes ? 

12. A-t-on avancé dans le réexamen des lois (par exemple en approuvant 

les termes de référence) ? 

Quelles que soient les réponses aux questions précédentes, veuillez répondre à la question 13. 

13. Comment les orphelins et les autres enfants rendus vulnérables par le 

VIH/SIDA sont-ils protégés par la législation ? 

(0 = absence de législation, 1 = protection nulle, 2 = protection médiocre, 3 = protection moyenne, 4 = 

bonne protection, 5 = protection complète)  
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7. SUIVI ET ÉVALUATION 
Dans cette section, on cherche à savoir si la situation des orphelins et des autres enfants rendus 
vulnérables par le VIH/SIDA et les programmes visant à répondre à leurs besoins font l’objet 
d’activités de S&E organisées au niveau national. 

2005 2001 
1. Disposez-vous d’une définition de l’orphelin arrêtée au niveau national ?   
2. Des données sur la situation des orphelins sont-elles rassemblées au niveau 
national dans votre pays ? 
3. A-t-on établi des indicateurs de la vulnérabilité ?   
4. Des données sur la situation des enfants rendus vulnérables par le 
VIH/SIDA (qui ne sont pas nécessairement orphelins) sont-elles rassemblées 
au niveau national ?  
5. Les interventions gouvernementales en faveur des OEV font-elles l’objet 
d’un suivi et d’une évaluation au niveau national ?  
6. Les interventions non gouvernementales en faveur des OEV font-elles 
l’objet d’un suivi et d’une évaluation au niveau national ? 
7. Le nombre total d’OEV de votre pays a-t-il été estimé ?   
8. Avez-vous une estimation du nombre des OEV bénéficiant des 
interventions en cours ? 
9. Pouvez-vous chiffrer le coût des interventions par enfant bénéficiaire ?   
Si des activités de S&E sont réalisées, veuillez répondre aux questions 10 à 18.  
10. Les indicateurs ont-ils été définis en consultation avec :    

�� les enfants et les jeunes ?   
�� les personnes séropositives ou sidéennes ?   
�� les associations communautaires ?   
�� les autorités traditionnelles ?   

11. Les données englobent-elles les enfants rendus vulnérables par le 
VIH/SIDA (autres que les orphelins) ? 
12. Les personnes qui recueillent les données reçoivent-elles les résultats ?   
13. Les résultats sont-ils rendus publics ?   
14. Les résultats sont-ils utilisés à des fins d’élaboration de politiques ?   
15. Analysez-vous des données qualitatives en plus des données 
quantitatives ? 
16. Recueillez-vous des données sur le coût des interventions en faveur des 
orphelins et autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA ? 
17. Existe-t-il une organisation unique chargée des activités de S&E 
concernant les orphelins et autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA 
au plan national ? 
18. Vos activités de S&E fournissent-elles des données sur les programmes 
non gouvernementaux en faveur des orphelins et autres enfants rendus 
vulnérables par le VIH/SIDA ? 
Si aucune activité de S&E n’est réalisée, veuillez répondre à la question 19. 
19. A-t-on officiellement décidé d’entreprendre des activités de S&E 
concernant les orphelins et autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA 
au plan national ?  
Quelles que soient les réponses aux questions précédentes, veuillez répondre à la question 20.  
20. Les conclusions des activités de S&E sont-elles utilisées à des fins de 
formulation de politiques et de planification de programmes ? 
(0 = aucune activité de S&E, 1 = données non utilisées, 2 = mal utilisées, 3 = utilisation assez bonne, 
4 = bonne utilisation, 5 = données essentielles à la planification) 
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8. RESSOURCES 
Cette section concerne l’existence des ressources nécessaires pour répondre aux besoins des 
orphelins et des autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA.
 2005 2001 
1. Le gouvernement recherche-t-il activement des fonds pour les orphelins 
et autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA auprès de la 
communauté internationale ?  

2. Le gouvernement met-il des fonds à la disposition des ONG au titre de 
programmes en faveur des orphelins et autres enfants rendus vulnérables 
par le VIH/SIDA ? 

3. Le gouvernement appuie-t-il les ONG dans leurs efforts de collecte de 
fonds en faveur des orphelins et autres enfants rendus vulnérables par le 
VIH/SIDA ? 

4. Les dépenses au titre des orphelins et autres enfants rendus vulnérables 
par le VIH/SIDA s’inscrivent-elles dans le cadre d’une politique ou d’un 
plan d’ensemble ? 

5. Dans quelle mesure jugez-vous suffisantes les ressources financières 
engagées dans la lutte contre le VIH/SIDA ? 

(0 = absence de ressources, 1 = ressources très limitées, 2 = ressources modestes, 3 = ressources assez 
satisfaisantes, 4 = ressources suffisantes, 5 = ressources permettant de couvrir tous les besoins) 

Veuillez fournir des exemplaires des documents suivants :  
�� Analyse de la situation nationale (ou étude comparable) 

�� Plan d’action national en faveur des orphelins et/ou des enfants 

�� Politiques gouvernementales concernant les orphelins et autres enfants rendus vulnérables par 
le VIH/SIDA  

�� Toutes données publiées sur les orphelins et autres enfants rendus vulnérables par le 
VIH/SIDA  

�� Toutes évaluations nationales des programmes en faveur des orphelins et autres enfants 
rendus vulnérables par le VIH/SIDA. 
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