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Abstract 
 
En vue de faire face à la pandémie du VIH/Sida, le Cadre Stratégique de lutte contre le Sida du Congo adopte fin 2002, 
avait permis d’obtenir en 2004, par le biais d’un Projet de Lutte contre le VIH/Sida et de Santé, une aide de la Banque 
Mondiale a travers un financement de l’Association Internationale de Développement. 
Parmi les trois réponses que proposent ce projet figure la réponse communautaire dans le cadre de laquelle l’ONG 
Médecins d'Afrique avait été chargée de mettre en œuvre la Composante Orphelins et autres Enfants Vulnérables (OEV), 
qui a pour but de réduire le niveau de vulnérabilité des orphelins et autres enfants du Congo face au VIH/SIDA, riche de son 
expérience unique de prise en charge des orphelins du SIDA à Brazzaville de 2002 à 2004. 
Objectif Général : Apporter un appui aux OEV de moins de 19 ans en vue d’assurer leur protection sociale au travers d’une 
meilleure accessibilité aux services sociaux de base. 
Objectifs Spécifiques : Mettre en œuvre les activités du projet pilote de prise en charge des OEV, Assurer l’encadrement 
des agences d’exécution des sous-projets OEV à l’échelle, 
Méthodes : Enquêtes-ménages en vue d’identifier les OEV ; Classification en types et degrés de vulnérabilité en vue de 
sélectionner les OEV bénéficiaires ; Appui aux AESO 
Résultats obtenus : 
- Le projet pilote a permis d’identifier et de prendre en charge 500 OEV à Brazzaville en 2005. 
- 67 membres, dont 7 en 2005 et 60 en 2006, d’ONGs retenues ont été formés à la prise en charge spécifique des OEV. 
- 3084 OEV dont 1477 filles et 1607 garçons ont accédé aux services sociaux de base en 2006: prise en charge médicale 
(consultations médicales curatives), psychologique (entretiens psychologiques, groupes de parole, activités récréatives, 
«écoles des parents, causeries éducatives sur le VIH/SIDA et la sexualité...), nutritionnelle et appui a la scolarité (dotation 
en kits scolaires, paiement des frais scolaires, encadrement scolaire...), à l’apprentissage professionnel et au 
développement activités génératrices de revenus. 
Conclusion : Mettre à la disposition des enfants un paquet d’activités au niveau de chaque localité, voilà ce à quoi s’attelle 
Médecins d'Afrique. L’année 2007 permettra à environ 1800 nouveaux OEV d’être protégés. 
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