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AFRIQUE

L’Afrique subsaharienne compte à peine plus de 10% de la population mondiale, mais elle 
abrite plus de 60% de toutes les personnes vivant avec le VIH – quelque 25,4 millions. En 
2004, on estime que 3,1 millions de personnes dans la région ont contracté une infection à 
VIH et que 2,3 millions sont mortes du SIDA. Parmi les jeunes de 15 à 24 ans, on estime 
que 6,9% des femmes et 2,2% des hommes vivent avec le VIH à fin 2004. 

 La prévalence du VIH chez l’adulte est restée à peu près stable ces dernières années. 
Mais une stabilisation ne signifie pas nécessairement que l’épidémie ralentit. Au 
contraire, elle peut masquer les phases les plus graves de l’épidémie lorsque le nombre 
des personnes qui contractent une nouvelle infection par le VIH est approximativement 
le même que celui des personnes qui meurent du SIDA.

 Dans l’ensemble de la région, les femmes sont touchées de manière disproportionnée 
par le SIDA. Les femmes et les jeunes filles constituent près de 57% des adultes vivant 
avec le VIH en Afrique subsaharienne. Globalement, trois quarts de toutes les femmes 
vivant avec le VIH dans le monde se trouvent dans cette région. 

 On compte en moyenne 13 femmes vivant avec le VIH pour 10 hommes infectés et le 
fossé continue de se creuser. Dans la plupart des pays, les femmes sont infectées par le 
VIH plus jeunes que les hommes. 

 Ce sont les jeunes femmes (15 à 24 ans) qui sont le plus frappées par les nouvelles 
infections en Afrique subsaharienne. De récentes études fondées sur la population 
indiquent qu’en moyenne, 36 jeunes femmes vivent avec le VIH pour 10 jeunes 
hommes. 

 L’Afrique australe reste la sous-région la plus fortement touchée dans le monde, et 
l’Afrique du Sud compte le nombre de personnes vivant avec le VIH le plus élevé du 
globe. On estime que 5,3 millions de personnes vivaient avec le VIH à fin 2003 en 
Afrique du Sud, dont 2,9 millions de femmes. Malheureusement, on ne note toujours 
aucun déclin de l’épidémie. 

 L’espérance de vie à la naissance a chuté au-dessous de 40 ans dans neuf pays 
africains – Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, République centrafricaine, 
Rwanda, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. Tous sont fortement touchés par le SIDA. Au 
Zimbabwe, l’espérance de vie à la naissance était de 34 ans en 2003, par rapport à 52 
ans en 1990. 

 Certains pays d’Afrique orientale comme l’Ethiopie, le Kenya et l’Ouganda affichent une 
tendance à la baisse des niveaux d’infection à VIH. La plus forte baisse a été observée 
en Ouganda, où la prévalence nationale a passé de 13% au début des années 1990 à 
4,1% à fin 2003.

 Il est néanmoins beaucoup trop tôt pour affirmer que ces baisses récentes annoncent un 
inversion définitive des épidémies dans ces pays et, de plus, les besoins en matière de 
traitement, de prise en charge et de soutien vont continuer de s’accroître pendant des 
années encore. 
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 Bien que leur ampleur et leur intensité varient, les épidémies en Afrique de l’Ouest 
semblent stabilisées dans la plupart des pays. Globalement, c’est dans les pays du 
Sahel que la prévalence est la plus faible et au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au 
Nigeria qu’elle est la plus élevée (ce dernier pays figure au troisième rang des pays 
comptant le nombre le plus élevé de personnes vivant avec le VIH dans le monde, après 
l’Afrique du Sud et l’Inde). 

 L’enquête sentinelle sur le VIH conduite en 2003 au Nigeria a montré une prévalence 
nationale du virus de 5%, par rapport à 1,8% relevé en 1991, mais approximativement la 
même que les 5,4% enregistrés en 1999. 

 C’est la Côte d’Ivoire qui notifie le niveau de prévalence du VIH le plus élevé d’Afrique 
de l’Ouest depuis le début de l’épidémie – bien que la prévalence dans la capitale 
Abidjan en 2002 ait été la plus faible annoncée depuis cinq ans, à 6,4% par rapport à 
13% en 1999. 

 La prévalence nationale du VIH chez l’adulte au Togo est restée à peu près stable 
autour de 4%. Dans les deux pays voisins – le Bénin et le Ghana – la prévalence du VIH 
se situe dans une fourchette de 2% à 4%, et on ne note que peu de variation dans le 
temps. 

 Des épidémies graves sont en cours en Afrique centrale, le Cameroun et la République 
centrafricaine étant les plus touchés. 

 Enfin, au Congo, la prévalence nationale chez l’adulte est passée au-dessous de 5%: les 
nouvelles estimations la fixent à 4,2% et les régions méridionales du pays restent les 
plus gravement touchées.

_____________________________________________________________________________

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Dominique De Santis, ONUSIDA, 
Genève, (+41 22) 791 4509 ou portable (+41 79) 254 6803, ou Annemarie Hou, ONUSIDA, 
Genève, tel. +41 22 791 4577. Vous pouvez aussi visiter le site web de l'ONUSIDA, 
http://www.unaids.org, pour obtenir des renseignements supplémentaires.


