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Abstract 
 
Le problème des orphelins du SIDA constitue l’une des conséquences désastreuses du SIDA. Au Congo, 
on estime le nombre d’enfants ayant perdu leur mère ou les deux parents à cause du SIDA à 64.000 
depuis le début de l’épidémie. Les orphelins du SIDA constituent 46% des orphelins de toute cause. La 
précarité sociale a été observée chez ces orphelins. Précarité qui oblige les orphelines à pratiquer la 
prostitution de survie pour subvenir à leurs besoins.  Celle-ci peut accentuer leur vulnérabilité face au 
VIH/SIDA, les exposant ainsi à la maladie de leurs défunts parents. Le but de ce travail est d’apprécier la 
séroprévalence  du VIH/SIDA chez les orphelines du SIDA à Brazzaville. 
METHODES : Dans le cadre du projet « prise en charge des orphelins du SIDA à Brazzaville » de l’O.N.G 
Médecins d’Afrique, financé par l’UNICEF Congo, nous avons procédé au Counselling de prévention du 
VIH/SIDA auprès de  150 orphelines du sida, entre juin 2002 et janvier 2003. Ce counselling était mené 
par deux psychologues formés en technique de sida-counselling. Le conselling consistait à une série 
d’entretiens centrés autour de l’examen du comportement sexuel antérieur de l’orpheline. Nous avons 
également évalué la nouvelle situation sociale de chaque orpheline après le décès du/des parents. 
RESULTATS : Sur un total de 150 orphelines du sida reçu en counselling, 79 ont décidé de faire le test 
de dépistage du VIH soit  52,7%. Les orphelines étaient âgés de 12 à 18 ans dont 71 (soit 47,3%) âgés 
de moins de 15 ans et 79 (soit 56,7%)  âgés de 15 à 18 ans. 99 adolescentes (soit 66%) étaient 
orphelines des deux parents. 52 orphelines étaient chefs de famil le soit 34,7%. Sur un total de 50 
orphelines qui  ont passé le test de dépistage au Centre de Traitement Ambulatoire, 12 ont été révélées 
positive au VIH 1, soit 24%. Les orphelines séropositives ont été plus observées chez les orphelines de 
père et de mère : 8 cas (soit 66,7%) versus 4 cas (soit 33,3%) chez les orphelines d’un parent. L’effectif 
des  séropositives a été plus élevé dans la tranche d’age de 15 à 18 ans : 11 cas (soit  91,7%) versus 1 
cas (soit 8,3 %) dans la tranche d’age de 12 à 15 ans. L’age moyen des premiers rapports sexuels non 
protégés était de 13,5. Vingt (20) orphelines ont affirmé avoir déjà utilisé le préservatif. Mais  celui-ci a 
été utilisé comme contraceptif dans 12 cas (soit 8%), de façon irrégulière dans les 39 autres cas soit 
26%. Il n’y a eu aucun cas d’utilisation systématique du préservatif. Le nombre moyen des partenaires 
sexuels était de 7. 
CONCLUSION : Outre les conséquences psychotraumatiques, la mort des parents du fait du sida a des 
répercussions sur la situation sociale  des orphelins du sida. Dans ce travail, une séroprévalence élevée 
du VIH/SIDA a été observée chez un nombre non négligeable d’orphelines (24 %). Le multipartenariat a 
été observé (7 partenaires en moyenne).  Il est par conséquent indispensable d’intégrer la prévention du 
VIH/SIDA dans les programmes de prise en charge des orphelins du sida. La prise en charge des 
orphelins représente à ce titre un nouveau défi pour le gouvernement, les agences internationales, les 
ONG et la communauté. Cet objectif vaut bien cet emprunt de Claude Miollion (1988) à la pensée de 
Maximil lien pour qui « les bâtards sont innocents, ils sont malheureux, ils sont hommes, ils sont citoyens. 
L’humanité, la justice, l’intérêt public, tout impose à la patrie le devoir sacré de  veiller efficacement à 
leur conservation. Les bâtards sont des citoyens sans reproche.» 
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