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Sida et écarts d’espérance de vie entre hommes et femmes en Afrique  

Les femmes sont majoritaires parmi la population infectée par le virus du sida en Afrique 
subsaharienne, et pourtant elles vivent plus longtemps que les hommes et l’écart d’espérance de 
vie avec eux s’est même creusé ces dernières années. Bruno Masquelier et Georges Reniers nous 
expliquent les raisons de ce paradoxe. 
 
Les femmes représentent 59% des personnes infectées par le virus du sida en Afrique subsaharienne, mais 
47% des décès adultes. Pour bien comprendre leur surreprésentation dans la population séropositive, il faut 
considérer les différences entre hommes et femmes dans trois domaines : l’exposition au risque d’infection, 
la sensibilité à l’infection, et la survie après l’infection. L’avantage féminin en matière d’espérance de vie, qui 
s’était réduit jusqu’au début des années 2000 suite à l’épidémie de sida, se creuse à nouveau depuis la 
généralisation des traitements. Les femmes sont en effet plus nombreuses que les hommes à effectuer un 
test de dépistage du VIH, et donc à pouvoir initier un traitement. Elles ont également tendance à l’initier plus 
tôt et à mieux le suivre. 
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AIDS and the gender gap in life expectancy in Africa 

In sub-Saharan Africa, the majority of people living with HIV are women. Yet the number of AIDS-
related deaths in this region is higher among men and the gender gap in life expectancy has 
expanded in recent years. Bruno Masquelier and Georges Reniers explain the reasons behind this 
paradox. 
 
In sub-Saharan Africa, women account for 59% of people infected with HIV, but only 47% of HIV-
related adult deaths. To understand why women are overrepresented in the HIV-infected 
population, differences between men and women must be considered in terms of the exposure to 
infected partners, susceptibility to infection, and survival after infection. The female life expectancy 
advantage, which contracted as the AIDS epidemic spread, is now increasing again since the roll-out 
of antiretroviral treatments. Women’s uptake of HIV diagnosis and care services is better than that 
of men. Thanks to the integration of antenatal and HIV care (under programmes for the prevention 
of mother-to-child transmission), women are more effectively engaged with HIV services, and HIV-
positive women tend to begin treatment earlier and adhere more closely to the treatment 
regimens. 
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