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Les orphelins du SIDA en Afrique subsaharienne 
 
• En Afrique subsaharienne, plus de 11 millions d'enfants de moins de 15 ans ont 

perdu un de leurs parents au moins à cause du VIH/SIDA; en tout, 34 millions 
d'enfants ont ainsi été rendus orphelins.  

• Plus de la moitié des enfants orphelins du VIH/SIDA en Afrique subsaharienne 
ont entre 10 et 15 ans.  

• Quatre-vingts pour cent de tous les enfants rendus orphelins par le VIH/SIDA 
dans le monde vivent en Afrique subsaharienne.  

• La crise des orphelins en Afrique subsaharienne va considérablement s'aggraver 
au cours des années à venir. D'ici à 2010, il y aura en Afrique subsaharienne 
environ 20 millions d'enfants qui auront perdu un de leurs parents au moins à 
cause du VIH/SIDA.  

• Sans le VIH/SIDA, le nombre des orphelins en Afrique subsaharienne serait en 
baisse.  

• Le pourcentage des orphelins de la région dont les parents sont morts du 
VIH/SIDA a passé de 3,5% en 1990 à 32% en 2001.  

• D'ici à 2010, la moitié environ de tous les orphelins d'Afrique subsaharienne le 
seront à cause du VIH/SIDA.  

• Aucune autre région n'a été aussi durement frappée par le VIH/SIDA que 
l'Afrique subsaharienne, qui abrite près des trois quarts des personnes vivant 
avec le VIH/SIDA dans le monde.  

• A fin 2002, plus de 29 millions de personnes vivaient avec le VIH/SIDA en 
Afrique subsaharienne. Presque 10 millions d'entre elles étaient des jeunes entre 
15 et 24 ans. Près de trois millions d'entre elles étaient des enfants de moins de 
15 ans.  

• En 2002, le VIH/SIDA a tué quelque 2 millions d'adultes en Afrique 
subsaharienne.  
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Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Anne Winter, ONUSIDA, 
Genève, (+41) 22 791 4577, Dominique De Santis, ONUSIDA, Genève, (+41) 22 791 4509, 
Damien Personnaz, UNICEF, Genève, (+41) 22 909 5716, Liza Barrie, UNICEF, New York, 
(+1-212) 326-7593 ou Marixie Mercado, UNICEF, New York, (+1-212) 326-7133 . Vous 
pouvez aussi visiter le site web de l'ONUSIDA, www.unaids.org, pour obtenir des 
renseignements supplémentaires. 



 
 


