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AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

Une épidémie stable en Amérique latine 

 On estime à 1,4 million [1,1 million–1,7 million] le nombre de personnes vivant avec 

le VIH en Amérique latine en 2011, contre 1,2 million [970 000–1,5 million] en 2001.  

 Environ 83 000 [51 000–140 000] personnes ont été nouvellement infectées par le 

VIH en Amérique latine en 2011, contre 93 000 [67 000–120 000] en 2001. 

 Le nombre de personnes décédant de causes liées au sida a décliné de 10% entre 

2005 et 2011, passant de 60 000 [36 000–93 000] à 54 000 [32 000–81 000]. 

Une prévalence élevée du VIH, mais une épidémie relativement petite dans les 

Caraïbes 

 Après l’Afrique subsaharienne, les Caraïbes sont l’une des régions les plus durement 

touchées par l’épidémie de VIH. 

 En 2011, la prévalence du VIH chez les adultes était d’environ 1% [0,9%–1,1%] plus 

élevée que dans toute autre région du monde hors de l’Afrique subsaharienne.  

 Le nombre de personnes vivant avec le VIH dans les Caraïbes reste relativement 

faible –230 000 [200 000–250 000] en 2011 – et a peu varié depuis la fin des années 

1990. 

 La région a connu une forte baisse (42%) des nouvelles infections à VIH depuis 

2001, de 22 000 [20 000–25 000] en 2001 à 13 000 [9600–16 000] en 2011. 

 Les décès liés au sida ont chuté de 20 000 [16 000–23 000] en 2005, selon les 

estimations, à 10 000 [8200–12 000] en 2011. 

Un déclin des nouvelles infections à VIH parmi les enfants 

 Bien que les pays à revenu élevé aient longtemps maintenu une couverture quasi 

universelle des médicaments antirétroviraux pour les femmes enceintes, seules les 

Caraïbes se sont rapprochées de niveaux aussi élevés, à 79% [67%–97%].  

 Le nombre d’enfants nouvellement infectés par le VIH a chuté de 24% en Amérique 

latine et de 32% dans les Caraïbes entre 2009 et 2011. 

Une couverture du traitement globalement élevée 

 En 2011, la couverture de la thérapie antirétrovirale était de 68% en Amérique latine 

et de 67% dans les Caraïbes, contre une moyenne mondiale de 54%. 

 À travers la région, il y a eu des variations de la couverture de la thérapie 

antirétrovirale au niveau des pays : 

- Cuba, le Guyana, le Mexique et la République dominicaine ont atteint une 

couverture du traitement supérieure à 80%.  
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- L’Argentine, le Brésil, le Chili, El Salvador, l’Équateur, la Jamaïque, le Nicaragua, 

le Paraguay, le Pérou et le Venezuela ont atteint une couverture supérieure à 

60%. 

- En Bolivie, la couverture du traitement était inférieure à 20% en 2011. 

Les rapports sexuels non protégés et les rapports sexuels entre hommes jouent un 

rôle clé dans la transmission du VIH 

 Les rapports sexuels non protégés entre hommes et femmes – en particulier les 

rapports tarifés – sont considérés comme étant le principal mode de transmission du 

VIH dans les Caraïbes. 

 Selon de récentes enquêtes, la prévalence du VIH parmi les professionnel(le)s du 

sexe est considérablement plus élevée que dans la population générale. Par 

exemple : 

- En République dominicaine, la prévalence du VIH parmi les professionnel(le)s du 

sexe est de 4,7%, contre une prévalence nationale de 0,7%. 

- Au Brésil, la prévalence du VIH parmi les professionnel(le)s du sexe faisant 

l’objet d’une enquête est de 4,9% contre une prévalence nationale de 0,3%. 

 Selon les rapports de situation nationaux pour 2012, la prévalence du VIH parmi les 

hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) en Jamaïque, au Chili 

et au Panama était respectivement de 38%, 20% et 23% – bien plus élevée que 

parmi la population générale dans ces pays. Haïti, l’Argentine et le Mexique ont 

signalé une prévalence parmi les HSH de plus de 15%. 

 Cinq pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont signalé des niveaux de recours au 

préservatif parmi les HSH se situant à 75% ou plus : les Bahamas, le Belize, le 

Guatemala, la Jamaïque et Saint-Kitts-et-Nevis. La plupart des pays ont signalé des 

niveaux d’utilisation du préservatif parmi les HSH se situant entre 50% et 74%. 
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ONUSIDA  

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 

communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 

infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les 

efforts de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 

l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 

étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne 

les meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez 

nous sur Facebook et Twitter. 
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