
Orphelins Sida International & Zarafa films vous invitent 
 

le lundi 16 mai 2005 à 20h 
à la projection du film 

 

 
 

L’Afrique Orpheline 
réalisé par Frédéric Touchard 

 
Forum des Images 

forum des Halles Porte St-Eustache 75001 PARIS 
RER / métro : Châtelet / Les Halles 

 

 
 

L’Afrique orpheline (52’)  
Un film de Frédéric Touchard 

 
« Le SIDA touche particulièrement les régions les plus pauvres de la planète et, en premier lieu, 
l’Afrique subsaharienne. Cette situation entraîne une progression exponentielle du nombre d’orphelins 
dans cette partie du monde. 
 
Avec l’AJPO, une association burbinabé d’aide aux « orphelins du SIDA », nous sommes allés à la 
rencontre des enfants qui, chaque jour, subissent les conséquences de cette pandémie. A partir de leur 
quotidien, nous avons pu mesurer la destruction sociale qu’elle entraîne et les réponses qu’enfants et 
adultes apportent quotidiennement. 
 
Apparaît alors la nécessité d’offrir, de toute urgence, les solutions les plus appropriées à ceux que la 
maladie a démuni de tout. » 
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