
Améliorer l’accès 
au traitement et 

combler des 
lacunes dans le 
suivi de celui-ci 

  

INTENSIFIER LA RIPOSTE : ACCORDER LA PRIORITÉ AUX ENFANTS, AD-
OLESCENTS, FAMILLES ET TUTEURS AFFECTÉS PAR LE SIDA EN AF-
RIQUE DE L’EST ET AFRIQUE AUSTRALE 

La recherche a démontré que la mortalité chez les enfants diagnostiqués avec le 
VIH peut être réduite de 67% grâce au traitement prophylactique au cotrimoxazole, 
un antibiotique. Cependant, la couverture en Afrique de l’Est et Afrique australe 
n’est que de 47%.1  

Les données des résultats provisoires des essais antirétroviraux2 chez les enfants 
vivant avec le VIH montrent qu’une thérapie antirétrovirale (ART) précoce des en-
fants séropositifs âgés de 6 à 12 semaines réduit la mortalité toutes causes confon-
dues de 76% et la progression de la maladie à VIH de 75%. L’accès à la thérapie 
antirétrovirale pédiatrique reste cependant très limité et la couverture du traitement 
est extrêmement faible en Afrique. En Afrique subsaharienne, l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique centrale, comptaient seulement 22% et 10% respectivement d’enfants vi-
vant avec le VIH qui avaient bénéficié d’un accès au traitement antirétroviral en 
2013. 

Qui plus est, une analyse combinée des résultats de 16 programmes de traitement 
pédiatrique du VIH en Afrique subsaharienne a démontré de graves lacunes dans le 
suivi du traitement. 

51% des enfants inscrits dans un programme de traitement du VIH avant leur prem-
ier anniversaire ont été perdus de vue dans les 24 mois.3 Plus de 90% d’enfants 
vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne comparé aux 76% pour le reste du 
monde souffraient des douleurs associées aux symptômes liés au VIH. 

ACTIONS 
PRINCIPALES 

REQUISES 

      

Assurer à ce que des essais cliniques pour des nouveaux médica-
ments antirétroviraux ciblent les enfants et les femmes enceintes. 

Elargir l’usage des services de soins aux mères et aux enfants en 
tant que point d’entrée du traitement et soins pédiatriques au VIH et 
assurer un travail en partenariat avec les communautés locales.  

Engager les dirigeants politiques à s’assurer que tous les enfants 
vivant avec le VIH commencent un traitement, y compris un 
traitement prophylactique au cotrimoxazole dans les six semaines 
qui suivent leur naissance.  

Mettre au profit les technologies disponibles, telles que le dossier 
médical numérisé et la communication par téléphonie mobile, pour 
faire le suivi des enfants sous traitement antirétroviral. 

Développer des systèmes d’information des patients où la mère et 
son enfant font l’objet d’un suivi conjoint plutôt que séparé.  

Des soins palliatifs doivent accompagner le traitement pour assurer 
à ce que les douleurs et autres symptômes pénibles tels que la 
dyspnée, les effets indésirables des médicaments, la perte de 
masse musculaire ou autres symptômes débilitants, y compris des 
troubles psychologiques, font l’objet d’un contrôle adéquat. 

Veuillez consulter les sites suivants pour l’article complet : www.riatt-esa.org ou www.ccaba.org ou 
écrivez à : Naume.Kupe@repssi.org ou john.miller@ccaba.org 

1. UNICEF. (dernière modification en juin 
2015). http://data.unicef.org/hiv-aids/care-
support 

2. Violari A, Cotton MF, Gibb DM, Babiker AG, 
Steyn J, et al. “Early antiretroviral therapy 
and mortality among HIV-infected infants.” 
N Eng J Med 2008 359: 2233–2244. 

3. Leroy V et al. Outcomes of antiretroviral 
therapy in children in Asia and Africa: A 
comparative analysis of the leDEA Pediatric 
Multiregional Collaboration. J Acquir Im-
mune Defic Sydr, 2013, 62:208-219. 



Élargir l’accès    
aux services   

PTME 

INTENSIFIER LA RIPOSTE : ACCORDER LA PRIORITÉ AUX ENFANTS, AD-
OLESCENTS, FAMILLES ET TUTEURS AFFECTÉS PAR LE SIDA EN AF-
RIQUE DE L’EST ET AFRIQUE AUSTRALE 

Malgré des progrès dans l’accès à la prévention de la transmission de la mère à 
l’enfant (PTME) enregistrés dans certains pays, ces progrès se sont estompés, 
voire inversés, dans d’autres. Entre 2012 et 2013, le pourcentage de femmes en-
ceintes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral n’a que très légèrement 
augmenté, de 64% à 68%.1 A ce rythme, l’objectif PTME fixée en 2011 par le Plan 
mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à l’horizon 
2015 et maintenir leurs mères en vie (le Plan mondial) à la Réunion de haut niveau 
de l'Assemblée générale sur le VIH/sida — réduire de 90% les nouvelles infections 
chez les enfants d’ici 2015  — ne sera pas atteint. Il faudra redoubler d’efforts pour 
atteindre l’objectif du Plan, surtout dans les pays qui enregistrent le moins de 
progrès.  

ACTIONS 
PRINCIPALES 

REQUISES 

      

Mettre un traitement antirétroviral à la disposition des 30% de 
femmes enceintes vivant  avec le VIH et qui ne reçoivent pas de 
traitement afin d’éviter la transmission verticale. 

Engager les gouvernements et la communauté internationale à ac-
cepter de prolonger le Plan mondial, assorti des objectifs ambitieux 
pour mettre fin aux nouvelles infections à VIH chez les enfants et 
maintenir leurs mères en vie et en bonne santé.   

Veuillez consulter les sites suivants pour l’article complet : www.riatt-esa.org ou www.ccaba.org ou 
écrivez à : Naume.Kupe@repssi.org ou john.miller@ccaba.org 

1. UNAIDS. “2014 Progress Report on the 
Global Plan.” Geneva. 2014. p. 7 



Intensifier la     
prévention et le 

traitement du     
VIH pour les               
adolescents 

 

INTENSIFIER LA RIPOSTE : ACCORDER LA PRIORITÉ AUX ENFANTS, AD-
OLESCENTS, FAMILLES ET TUTEURS AFFECTÉS PAR LE SIDA EN AF-
RIQUE DE L’EST ET AFRIQUE AUSTRALE 

M 1,4 millions d’adolescents (entre l’âge de 10 et 19 ans) vivent avec le VIH en Af-
rique de l’Est et Afrique australe; il s’agit du seul groupe d’âge où les infections à 
VIH ont augmenté. Le VIH est la première cause de décès chez les adolescents en 
Afrique.1 

L’observance du traitement constitue un défi majeur pour les adolescents vivant 
avec le VIH, qu’ils aient été infectés de manière verticale ou horizontale. L’adoles-
cence est une période de transition sociale, émotionnelle et physique qui peut aug-
menter la possibilité d’interruption du traitement. La stigmatisation et la discrimina-
tion ne font qu’aggraver le problème. 

ACTIONS 
PRINCIPALES 

REQUISES 

      

Renforcer la prise en compte des voix des adolescents dans la 
prestation de services du VIH et assurer que ceux-ci soient pleine-
ment associés à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des pro-
grammes qui leur sont destinés. 

Accorder la priorité à la mise en œuvre des services de santé sex-
uelle et génésique et de VIH intégrales qui tiennent spécifiquement 
compte des besoins des adolescents. 

Combattre l’abus, la violence, la stigmatisation et la discrimination 
dont sont victimes les adolescents. 

Veuillez consulter les sites suivants pour l’article complet : www.riatt-esa.org ou www.ccaba.org ou 
écrivez à : Naume.Kupe@repssi.org ou john.miller@ccaba.org 

1. “World leaders unite towards ending the 
AIDS epidemic among adolescents.” 
September 2014. http://www.unaids.org/en/
resources/presscentre/featurestories/2014/
september/20140929allin. (Dernier accès le 
2 juillet 2015) 



Intensifier le       
dépistage        

pédiatrique (le    
diagnostic        

précoce chez les 
nourrissons)  

  

INTENSIFIER LA RIPOSTE : ACCORDER LA PRIORITÉ AUX ENFANTS, AD-
OLESCENTS, FAMILLES ET TUTEURS AFFECTÉS PAR LE SIDA EN AF-
RIQUE DE L’EST ET AFRIQUE AUSTRALE 

Les études montrent que jusqu’à 51% des enfants testés séropositifs en Afrique de 
l’Est et Afrique centrale ne reçoivent jamais leur résultats.1 De nouveaux outils de 
diagnostic peuvent remédier à ce problème. Deux tests de dépistage précoce chez 
les nourrissons seront bientôt mis sur le marché. Ces tests à administrer sur le lieu 
de soins réduiraient considérablement le besoin de faire le diagnostic dans des la-
boratoires centralisés à distance et élimineraient dans une grande mesure les délais 
d’attente, minimisant ainsi les pertes dues aux lacunes dans le suivi (voir l’article 
complet en annexe B pour plus de détails). A terme, une combinaison de la-
boratoires centralisés et d’outils de dépistage sur le lieu de soins s’impose pour as-
surer le diagnostic précoce des enfants dans des milieux divers et à ressources lim-
itées. 

ACTIONS 
PRINCIPALES 

REQUISES 

      

Accorder la priorité au dépistage du VIH dès que possible après la 
naissance des nourrissons dont la mère est séropositive, puisque le 
pic de mortalité des nourrissons vivant avec le VIH se situe entre 
l’âge de six et huit semaines. Répéter le dépistage tout au long de la 
période de l’allaitement, période pendant laquelle le risque de trans-
mission reste élevé. 

Prendre en compte le dépistage sur le lieu de soins dans les plans 
nationaux d’intensification du diagnostic pédiatrique. Introduire le 
dépistage sur le lieu de soins dès que possible, surtout dans des 
services de soins éloignés. 

Saisir toutes les occasions de contact possibles pour la survie de 
l’enfant pour dépister les nourrissons. Outre les plateformes PTME, 
une stratégie de gestion intégrée des cas d’enfants malades au 
niveau communautaire en passant par l’immunisation, et autres 
lieux de soins des enfants, tels que les services d’hospitalisation, 
semble fournir de meilleurs résultats.  

Veuillez consulter les sites suivants pour l’article complet : www.riatt-esa.org ou www.ccaba.org ou 
écrivez à : Naume.Kupe@repssi.org ou john.miller@ccaba.org 

1. McNairy, ML, Lamb, MR, Carter, RJ et al. 
Retention of HIV-infected children on 
antiretroviral treatment in HIV care and 
treatment programs in Kenya, Mozam-
bique, Rwanda, and Tanzania. Acquir 
Immune Defic Syndr. 2013 



Investir dans les 
enfants vivant 

avec le VIH dès 
leur petite enfance 

INTENSIFIER LA RIPOSTE : ACCORDER LA PRIORITÉ AUX ENFANTS, AD-
OLESCENTS, FAMILLES ET TUTEURS AFFECTÉS PAR LE SIDA EN AF-
RIQUE DE L’EST ET AFRIQUE AUSTRALE 

Alors que le dépistage, le traitement et la protection sociale sont des facteurs im-
portants, il existe des preuves irréfutables qu’un environnement propice à l'en-
cadrement des enfants dès leur petite enfance est aussi primordial pour assurer un 
développement cognitif, physique, émotionnel et social optimal. Malgré la résilience 
des enfants et leur capacité à résister à la pression, des traumatismes multiples et 
continus peuvent être difficile à surmonter.1 

Des influences négatives pendant la petite enfance peuvent s’avérer irrémédiables. 
Par exemple, le VIH/sida peut entraîner un retard dans le développement des ca-
pacités physiques et intellectuelles chez l’enfant. En outre, le fait de vivre avec une 
maladie chronique peut entamer l'estime de soi. De surcroît, de nouvelles données 
suggèrent que les enfants séronégatifs, mais dont la mère est séropositive, rencon-
trent plus de difficultés que des autres enfants. Cela peut être dû aux effets du 
traitement antirétroviral pendant la gestation, ainsi qu’aux effets du stress que les 
parents projettent sur les enfants.2 

Chaque être humain a droit à une petite enfance heureuse. L'adoption d'une ap-
proche intégrale le plus tôt possible pour y parvenir est plus efficace, rentable et 
bénéfique pour tout le monde à long terme.  

ACTIONS 
PRINCIPALES 

REQUISES 

      

Assurer l’accès des enfants vivant avec le VIH aux services intégrés 
pour améliorer leur bien-être et assurer un développement optimal.  

Elaborer un ensemble complet de services favorisant le développe-
ment de la petite enfance qui tient spécifiquement compte des en-
fants vivant avec le VIH.  

Les dirigeants politiques doivent investir des ressources dans la 
mise en œuvre des interventions intégrées en faveur des enfants 
vivant avec le VIH dès leur petite enfance.  

Assurer l’existence des mécanismes pour réduire les barrières à 
l’accès aux services aux jeunes enfants, telles que la stigmatisation 
et la discrimination.  

Veuillez consulter les sites suivants pour l’article complet : www.riatt-esa.org ou www.ccaba.org ou 
écrivez à : Naume.Kupe@repssi.org ou john.miller@ccaba.org 

1. Betancourt et al. “Mental health and resili-
ence in HIV/AIDS-affected children – a 
review of the literature and recommenda-
tions for future research.” Journal of Child 
Psychology and Psychiatry. Vol. 54, Issue 
4, pages 423–444, April 2013 

2. Sugandhi et al. “HIV-exposed infants: 
rethinking care for a lifelong condition” 
AIDS. Vol. 27 (Supplement 2), pp. S187-
S195. 2013 



La prise en 
compte du VIH 

dans les services 
de protection     

sociale 

INTENSIFIER LA RIPOSTE : ACCORDER LA PRIORITÉ AUX ENFANTS, AD-
OLESCENTS, FAMILLES ET TUTEURS AFFECTÉS PAR LE SIDA EN AF-
RIQUE DE L’EST ET AFRIQUE AUSTRALE 

Le potentiel de contribution des programmes de protection sociale existants à la 
riposte globale au VIH est de plus en plus reconnu. Les mesures de protection so-
ciale doivent par conséquent tenir compte du VIH et des enfants, adolescents, fa-
milles et tuteurs vivant avec le VIH qui sont à risque d’être infectés, ou susceptibles 
de souffrir des conséquences du VIH. Des mesures de protection sociale intégrant 
le VIH (HSSP en anglais) – telles que l’aide sociale et l’assurance sociale, les soins 
à domicile, l’éducation, les interventions axées sur l’équité et les droits — peuvent 
réduire la vulnérabilité face à l’infection, améliorer et prolonger la vie des personnes 
vivant avec le VIH et fournir un soutien aux individus et aux ménages concernés. 
L’effet positif de ces mesures sur les enfants et adolescents est largement reconnu. 
 
Même si tous les aspects d’une protection sociale intégrant le VIH sont essentiels, 
la protection financière et les transferts d’argent aident à répondre aux besoins fon-
damentaux et permettent l’accès aux services sociaux et aux soins de santé. 
Il est de plus en plus avéré que des transferts d’argent, en particulier aux filles et 
aux jeunes femmes, peuvent prévenir l’infection à VIH, surtout par voie sexuelle, et 
dans certains contextes, influencer les conditions structurelles sous-jacentes qui, à 
leur tour, peuvent déterminer le comportement sexuel et le risque d’infection à VIH.1 

 
En outre, l’accompagnement financier des interventions de soins et de soutien, c’est 
à dire «argent plus soins», peut avoir un plus grand impact qu’un simple transfert 
d’argent sans soins. D’autres formes de soutien aux parents pour mieux remplir leur 
rôle et l’encadrement social des enseignants se sont avérées efficaces pour en-
traîner une baisse significative de l’incidence des comportements à risque chez les 
adolescents, garçons et filles confondus.2	

ACTIONS 
PRINCIPALES 

REQUISES 

      

Intensifier les programmes d’assistance financière en faveur des 
ménages pauvres, y compris ceux affectés par le VIH/sida. 

Mettre en œuvre des interventions combinant l’argent et les soins, 
tels qu’un soutien aux parents pour mieux remplir leur rôle, un 
soutien psychologique à l’école et des potagers à l’école. 

Améliorer l’efficacité et la sensibilisation des prestataires de ser-
vices sociaux et de soins de santé aux conséquences sévères du 
VIH sur les enfants, adolescents, familles et tuteurs. 

Fournir des renseignements aux familles et tuteurs sur la manière 
d’accéder aux services de VIH et aux services sociaux auxquels ils 
ont droit, y compris aux soins psychosociaux pour les enfants et 
adolescents dont ils ont la charge. 

Assurer l’accès des adolescents aux interventions de protection so-
ciale qui tiennent compte du VIH, en particulier les transferts d’ar-
gent, les soins et le soutien psychosocial. 

Renforcer la protection juridique des enfants, adolescents, familles 
et tuteurs relative aux droits fonciers et l’héritage – y compris en 
facilitant l’accès aux services juridiques ou para-juridiques et en 
sensibilisant sur les droits de l’homme. 

Veuillez consulter les sites suivants pour l’article complet : www.riatt-esa.org ou www.ccaba.org ou 
écrivez à : Naume.Kupe@repssi.org ou john.miller@ccaba.org 

1. UNDP “Discussion Paper: Cash Transfers 
and HIV Prevention.” Geneva. October 
2014. 

2. 2. Cluver et al. “Child-focused state cash 
transfers and adolescent HIV-infection 
risks: A prospective multi-site study in 
South Africa.” The Lancet Global Health, 
Dec. 2013. 1:e362–70 



Renforcer le 
soutien aux          

tuteurs et    
fournisseurs de 

soins primaires au 
niveau commu-

nautaire 

INTENSIFIER LA RIPOSTE : ACCORDER LA PRIORITÉ AUX ENFANTS, AD-
OLESCENTS, FAMILLES ET TUTEURS AFFECTÉS PAR LE SIDA EN AF-
RIQUE DE L’EST ET AFRIQUE AUSTRALE 

Les soins primaires prodigués aux enfants vulnérables, y compris aux orphelins du 
sida, sont assurés par plusieurs personnes de leur entourage, dont leurs parents, 
grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes. On estime que les personnes 
âgées, en particulier les grand-mères, prodiguent au moins 40 à 60% de ces soins.1 
Malheureusement, ces femmes âgées rencontrent de nombreuses difficultés en 
assumant cette responsabilité: elles manquent d’une source de revenu régulière et 
souffrent d’insécurité alimentaire; le temps qu’elles consacrent aux soins réduit leur 
capacité d’entreprendre des activités génératrices de revenu; elles ont du mal à 
s’assurer que leurs petits-enfants ont accès à des soins de santé et à l’éducation et 
à fournir un soutien parental et psychosocial. 
 
Ces membres de la communauté qui prodiguent des soins primaires aux enfants 
doivent bénéficier du soutien des soignants à domicile ou des professionnels de 
santé dans leurs communautés. Ils doivent avoir accès à une protection sociale 
spécifique au VIH/sida et aux interventions de soutien aux moyens de subsistance. 
Même si le défaut de données probantes concernant l’ampleur, la nature et les be-
soins des tuteurs et fournisseurs de soins primaires au niveau communautaire en-
trave sévèrement le développement de politiques, stratégies et interventions, les 
gouvernements commencent enfin à reconnaître que cette partie de la population a 
besoin d’un soutien et d’une rémunération spécifique. Par exemple, le Ministère de 
la santé du Zimbabwe a approuvé une «politique du soignant» qui préconise une 
compensation en espèces ou en nature pour les membres de la communauté qui 
sont à la charge de ces enfants. Le Ministère de la santé du Malawi est également 
en train de considérer une telle politique. La Tanzanie a mis en place un groupe de 
coordination des soins à domicile au niveau du district et envisage d’élargir ce pro-
gramme. Le gouvernement du Kenya fournit une rémunération symbolique aux 
soignants communautaires en guise de reconnaissance de leurs services de soins 
de santé primaires et de VIH. Chacun de ces exemples doit encourager d’autres 
pays à adopter des approches similaires. 	

ACTIONS 
PRINCIPALES 

REQUISES 

      

Déterminer la nature, ampleur et besoins de ceux qui fournissent 
des soins vitaux aux enfants vulnérables, en particulier aux orphe-
lins du sida. 

Reconnaître le rôle important de ces soignants communautaires 
dans les politiques, plans stratégiques et directives de santé, de VI-
H/sida et de protection sociale aux niveaux continental, régional et 
national.  

Accorder la priorité aux membres de la communauté par-
ticulièrement vulnérables (par exemple les personnes âgées et les 
enfants soignants). 

Multiplier et intensifier les initiatives de politiques existantes 
fournissant un soutien et une rémunération aux soignants commu-
nautaires.  

Faire entendre les demandes des soignants communautaires, y 
compris les personnes âgés, enfants et parents, concernant le type 
de soutien qu’ils considèrent étant le plus approprié. 

Veuillez consulter les sites suivants pour l’article complet : www.riatt-esa.org ou www.ccaba.org ou 
écrivez à : Naume.Kupe@repssi.org ou john.miller@ccaba.org 

1. UNICEF. 2006. The State of the World’s 
Children 2007: Women and Children The 
Double Dividend of Gender Equality.”p. 30. 
New York. 



Renforcer les liens 
entre la protection 

de l’enfant et les 
services VIH 

 
  

INTENSIFIER LA RIPOSTE : ACCORDER LA PRIORITÉ AUX ENFANTS, AD-
OLESCENTS, FAMILLES ET TUTEURS AFFECTÉS PAR LE SIDA EN AF-
RIQUE DE L’EST ET AFRIQUE AUSTRALE 

Les enfants orphelins du VIH/sida et ceux vivant ceux vivant sous la tutelle des 
séropositifs en Afrique subsaharienne encourent un plus grand risque de souffrir 
des violences physiques ou émotionnelles. Ils sont confrontés à davantage de stig-
matisation et de harcèlement que leurs camarades, ils ont plus de relations sex-
uelles de nature transactionnelle et des rapport sexuels à risque et/ ou subissent 
davantage d’abus sexuels.1 L’abus sexuel des enfants est lié à des taux d’exploita-
tion sexuelle plus élevés et d’autres risques de contracter le VIH (par exemple l’initi-
ation à des drogues injectables à un plus jeune âge, la prostitution et l’exposition à 
la vie dans la rue). Il existe un lien direct entre les violences sexuelles, émotion-
nelles et physiques subies par enfants et l’infection à VIH plus tard dans leur vie, à 
la fois pour les hommes et les femmes dans les zones de prévalence élevées. 

Les enfants orphelins du VIH encourent deux fois plus de risque d’être infectés que 
des enfants dont les parents sont en vie. Leurs tuteurs présentent des taux de dé-
pression plus élevés que d’autres en Afrique subsaharienne, ce qui entraîne da-
vantage de problèmes de santé mental et de troubles comportementaux chez les 
enfants.    

 

ACTIONS 
PRINCIPALES 

REQUISES 

      

Assurer qu’un lien direct est établi entre le VIH et la protection de 
l’enfant dans une politique nationale unique. Par exemple en utili-
sant l’élaboration des cadres de politique nationale relatifs aux en-
fants (tels que le Plan national de l’enfant, la Stratégie pour les en-
fants vulnérables ou la Stratégie national de lutte contre le sida) 
pour mettre en exergue les liens qui existent entre le VIH, les vul-
nérabilités économiques et la protection des enfants. 

Les directives et normes relatives au VIH et la protection de l’enfant 
doivent inclure un effort pour comprendre et combattre la stigmati-
sation et la discrimination liées au VIH dont font l’objet des enfants 
et adolescents. 

Les enfants, adolescents et jeunes, surtout ceux vivant avec le VIH, 
doivent être pris en compte dans tous les aspects de l’élaboration 
des programmes du VIH pour contribuer à réduire la stigmatisation 
et la discrimination et améliorer les résultats en matière de protec-
tion, santé mentale et bien-être psychosocial des enfants. 

Investir dans un système robuste de gestion des cas de maladie qui 
fait le lien entre le VIH, les soins de santé, la protection sociale et 
économique et la protection de l’enfant. Ceci permettra d’améliorer 
les résultats en matière de dépistage et traitement pédiatriques et 
de renforcer le soutien aux enfants et leurs familles/tuteurs affectés 
par le VIH et exposés à des risques d’abus.  

Veuillez consulter les sites suivants pour l’article complet : www.riatt-esa.org ou www.ccaba.org ou 
écrivez à : Naume.Kupe@repssi.org ou john.miller@ccaba.org 

1. Long and Bunkers.”Prevent and protect: 
Linking the HIV and child protection re-
sponse to keep children safe, healthy & 
resilient.” UNICEF and World Vision. 2015 
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