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LES ORPHELINS
DU SIDA AU BÉNIN

MISE EN CONTEXTE

BÉNIN

À l’heure actuelle, plus de 35 millions de personnes sont atteintes par le
VIH/SIDA dans le monde. L’Afrique s’avère le continent le plus touché avec
près des trois quarts des cas. Une conséquence de l’énorme mortalité
causée par cette terrible maladie est le nombre croissant d’orphelins qu’elle
laisse derrière elle.
Source : Rapport ONUSIDA, décembre 2013.

INFORMATIONS SUR LE

BÉNIN

CONSIGNES

Capitale

Lis l’histoire suivante ainsi que l’encadré sur le sida et réponds, par la suite,
aux questions sur ce sujet.

Porto-Novo
Grande ville économique

Cotonou

SESSI : UNE ORPHELINE DU SIDA AU BÉNIN
1- « Je suis foutue, au secours, sauvez-moi », ces cris de détresse venaient de
la rue d’en face. À Zongo, le quartier le plus populeux de Cotonou, une jeune
fille visiblement en transe se jette à terre sous le soleil de plomb. Sessi, jeune
fille de 12 ans, vient de perdre sa maman. Rita, une veuve âgée de 46 ans,
s’est longtemps battue, mais la souffrance et la fatigue ont eu raison d’elle.
Elle est morte du sida en laissant derrière elle Sessi. Celle-ci gonfle ainsi le
nombre d’orphelins du sida qui ne cesse d’augmenter au Bénin.

Population (2015)

10 448 000 habitants
Espérance de vie à la naissance (2013)

59 ans
Pourcentage des femmes (15 à 24 ans) qui savent que
les préservatifs peuvent prévenir le VIH (2008-2012)

35 %
Taux d’alphabétisation des femmes (2012)

2- Sessi pleure la mort de sa maman, mais elle pleure encore plus son avenir.
Un avenir sombre et dangereux surtout pour les jeunes filles de son âge qui
n’ont peu ou pas de soutien. Sur le sujet du sida, Sessi a beaucoup à dire, elle
qui a perdu plusieurs membres de sa famille à cause de ce terrible virus. Elle
sait par exemple que c’est une maladie impitoyable qui finit par donner la
mort et qu’après le décès des parents, les enfants sont souvent abandonnés
à eux-mêmes et souffrent. Elle en a eu l’exemple avec nombre de ses amies
orphelines qui se sont retrouvées par la force des choses entraînées vers la
prostitution. Non seulement elles ont perdu leurs parents, mais elles vivent
dans une pauvreté encore plus grande, sans possibilité de scolarisation. Elles
sont de bonnes proies pour les prédateurs qui les recrutent pour faire le
trottoir ou pour le travail forcé. Autant de facteurs qui accroissent la
vulnérabilité des orphelins du sida.

45 %
Estimation du nombre d’enfants de 0 à 17 ans
rendus orphelins par le sida en 2012

43 000

3- Deux jours de repos et de recueillement et la revoilà déjà sur le chemin du
travail. En effet, elle fréquente depuis quelque temps un atelier
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d’apprentissage de couture qui lui permet de découvrir les rudiments de ce
métier. À cet endroit, les enfants y travaillent sans rémunération et servent
parfois de domestiques à la patronne qui leur offre un maigre dîner. Malgré
cela, Sessi aime son travail qui lui apporte réconfort et fierté. D’ailleurs, tout le
monde l’apprécie pour son agilité et son assiduité. De plus, sa patronne n’a
que de bons mots en ce qui concerne le travail de Sessi.
4- Une semaine après le décès de sa mère, alors qu’elle se rend à son atelier
d’apprentissage, Sessi rencontre une dame. Cette dernière travaille pour un
organisme de protection des droits des enfants au Bénin. La dame, touchée
par la tristesse qui se lit dans le regard de Sessi, l’aborde, lui pose quelques
questions auxquelles Sessi répond timidement, mais avec franchise. Des
échanges de mots se font. Les liens se tissent rapidement entre les deux
femmes.
5- Deux jours plus tard, cette même dame se présente à l’atelier de Sessi. Au
bout d’une bonne demi-heure d’entretien avec sa patronne, il est conclu que
Sessi sera adoptée par une famille. En outre, elle bénéficiera d’un soutien
financier pour refaire une vie normale et pouvoir aller à l’école. Elle quittera
alors l’atelier. C’est parti, l’espoir n’est plus enterré et le sourire peut enfin
illuminer le visage radieux de Sessi. Quelle chance!
QU’EST-CE QUE LE SIDA ET COMMENT SE TRANSMET-IL?
Le syndrome d’immunodéficience acquise, mieux connu sous le nom de
sida, a été identifié au début des années 1980 comme étant d’origine virale.
Il s’agit d’un ensemble de symptômes provoqués par une baisse des
défenses immunitaires causée par la destruction d’un type de cellule
immunitaire : les lymphocytes CD4. Le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH) attaque les cellules CD4 qui combattent habituellement les infections.
Le VIH envahit littéralement ces cellules et les utilise pour se reproduire dans
l’organisme. Éventuellement, le virus détruit tellement de cellules CD4 que le
système immunitaire de la personne est incapable de combattre certaines
formes d’infections comme la pneumonie, la tuberculose et beaucoup
d’autres qu’il est habituellement en mesure de contrer. Il n’y a actuellement
aucun remède pour éradiquer ce virus mortel même si certains
médicaments permettent de freiner la reproduction du virus dans
l’organisme. On peut donc le contrôler, mais pas le guérir. Le prix des
médicaments demeure toutefois très élevé.
Le virus se transmet d’une personne infectée à une autre par contact avec
des liquides organiques comme le sang, le sperme, le liquide séminal, les
sécrétions vaginales et le lait maternel. Le virus peut se transmettre pendant
les relations sexuelles non protégées ou lorsque plusieurs personnes
utilisent une même seringue. Les femmes enceintes peuvent aussi infecter
leur bébé lors de l’accouchement ou pendant l’allaitement.
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ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE
QUESTION #1
Comment peut-on être infecté
l’immunodéficience humaine?

par

le

virus

de

QUESTION #2
Nomme les sentiments éprouvés par Sessi à la suite du décès
de sa mère.

QUESTION #3
Dans l’histoire, il n’est pas question du père de Sessi. Où
peut-il bien être? Utilise ta pensée créatrice pour imaginer ce
qu’il est advenu de lui.

QUESTION #4
Décris les conséquences possibles pour Sessi à la suite du
décès de sa mère et du fait qu’elle se retrouve orpheline.

QUESTION #5
Pourquoi ne peut-on pas guérir actuellement du sida?

QUESTION #6
Dans quelles conditions travaille Sessi?
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ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE
QUESTION #7
À ton avis, est-il normal qu’un enfant doive travailler? Explique
ta réponse.

QUESTION #8
Dans le tableau suivant, compare Sessi aux autres orphelins
qui ne bénéficient pas d’une aide en plaçant dans les cases
appropriées trois avantages et trois inconvénients tirés du
texte.
AVANTAGES
(SESSI)

INCONVÉNIENTS
(LES AUTRES ORPHELINS)

1

2

3
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