Le sida en
Amérique latine et
dans la Caraïbe
Les personnes touchées
À la fin de 2002, le Programme commun des Nations
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l’Organisation
mondiale de la santé estimaient que 1,9 million de
personnes vivaient avec le VIH/sida, en Amérique latine
et dans la Caraïbe. En 2001, plus de 100 000 personnes
sont décédées des suites du sida et 210 000 autres ont
contracté l’infection. Le VIH y touche surtout des
populations marginalisées sur le plan social et
économique. Certains pays de la Caraïbe présentent les
pires taux d’infection après l’Afrique.

Portrait de l’épidémie
• En Amérique latine, le VIH continue de se propager
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VIH estimé à 1% ou plus, chez les femmes enceintes.
Toutefois, en République dominicaine, des signes
portent à croire que la prévalence du VIH commence
à se stabiliser, voire à décliner, dans cette population.
Des données indiquent une hausse de l’usage du
condom parmi les travailleuses du sexe et une
diminution du nombre de partenaires sexuel(le)s des
hommes.
• Depuis une décennie, le ratio hommes/femmes

vivant avec le VIH s’est grandement resserré –
jusqu’à environ 3:1 en Amérique latine et 2:1 dans la
Caraïbe. Paradoxalement, les hommes qui ont des
rapports sexuels avec des hommes ont contribué à
cette tendance : des études ont montré qu’une grande
partie d’entre eux ont aussi des rapports sexuels avec
des femmes.

par les voies de l’injection de drogue, des rapports
sexuels entre hommes et des rapports hétérosexuels.
La transmission du VIH par le partage de matériel
d’injection est un problème croissant en Argentine,
au Brésil, au Chili, au Paraguay, en Uruguay, aux
Bermudes, à Porto Rico et dans le Nord du Mexique.
Une étude menée dans sept pays de l’Amérique
centrale a révélé des taux de prévalence du VIH
variant de 8% à 18%, parmi les hommes qui ont des
rapports sexuels avec des hommes. D’autres études y
ont observé des taux allant de 14% à Lima (Pérou) et
20% à Bogotà (Colombie), jusqu’à 28% à Guayaquil
(Équateur). Près des trois quarts des cas de sida en
Amérique centrale sont dus à des rapports
hétérosexuels.

• Une étude dans trois prisons urbaines du Honduras a

• Dans la Caraïbe, ce sont essentiellement les rapports

• La plupart des pays de la région ont élaboré des

hétérosexuels qui alimentent l’épidémie. Haïti en est
le pays le plus affecté, avec un taux de prévalence du
VIH de plus de 6%. Ce taux est de 3,5% aux Bahamas
et de 2,5% en République dominicaine.
• Douze pays de la région, y compris la République

dominicaine, présentent un taux de prévalence du

révélé des taux de prévalence du VIH de près de 7%
parmi les détenus masculins. Ce taux atteint presque
5% parmi ceux de 16 à 20 ans. Moins de 10% des
répondants ont affirmé utiliser régulièrement un
condom.
• Au Brésil, la prévalence du VIH parmi les utilisateurs

de drogue par injection a diminué considérablement
dans certains centres urbains, grâce aux programmes
de prévention. L’usage du condom parmi cette
population est passé de 42% en 1999 à 65% en 2000.
Des initiatives de réduction des méfaits à l’intention
de ce groupe sont en développement en Argentine, au
Chili, au Paraguay et en Uruguay.
programmes de prévention destinés aux hommes qui
ont des rapports sexuels avec des hommes, mais leur
qualité varie et leur application est restreinte par des
lois discriminatoires à l’égard de l’homosexualité. Le
Brésil a développé des initiatives spécifiques pour
s’attaquer à la vulnérabilité, au stigmate et à la
discrimination que subit cette communauté.
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