
Chaque minute, 
une jeune femme 
contracte le VIH.

2x
Dans le monde, les jeunes femmes 
âgés de 15 à 24 ans, sont les plus 

exposées au risque d’infection 
par le VIH, à savoir deux fois plus 
que les hommes, et représentent 
22 % de l’ensemble des nouvelles 

infections au VIH.9

Dans le monde, moins de 
30 % des jeunes femmes ont 
une connaissance complète 

et exacte du VIH.5

40%
Environ 40 % des grossesses 

dans le monde ne sont 
pas désirées, ce qui 

augmente le risque de 
maladie des femmes et de 

décès maternel.6

11-45%
Entre 11 et 45 % des 

adolescentes rapportent que 

leur première expérience 

sexuelle était forcée.1 

Seul un préservatif féminin 
est disponible pour 

36 femmes en Afrique 
subsaharienne.8

Dans de nombreux pays, les 
coutumes en matière de droits de 
propriété et d’héritage exposent 
les femmes à un risque accru de 
sida et réduisent leur aptitude 
à faire face à la maladie et à 

ses conséquences.

32/94
Les femmes vivant avec le VIH ne 

sont pas régulièrement impliquées 
dans les processus officiels visant à 
prévoir et revoir la riposte nationale 

au VIH dans 32 pays sur 94.4

Du fait de leur mauvaise situation économique 
et socio-culturelle, les femmes et les filles sont 
lésées dans un grand nombre de pays pour ce 
qui de négocier des rapports sexuels protégés 
et d’accéder à des informations et des services 
de prévention du VIH.

Deux tiers des 796 millions 
d’analphabètes adultes 

dans le monde sont 
des femmes.3

Plus d’un tiers des 
femmes âgées de 20 à 
24 ans dans les pays en 
voie de développement 
se marient avant l’âge 

de 18 ans.7

Les femmes vivant avec le 
VIH sont plus sujettes aux 
violations de leurs droits 
sexuels et reproductifs, 

comme par exemple des 
stérilisations forcées.2

Le VIH est la principale cause 
de décès des femmes en âge 

de se reproduire.10
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