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1. INTRODUCTION  
La présente publication fait état des projections épidémiologiques du VIH à partir du modèle SPECTRUM 

développé par l’Equipe de référence ONUSIDA/OMS. Il s’agit de présenter l’essentiel des estimations et 

projections des paramètres liés au VIH/sida pour la période 2010-2015. Entre 1993 et 2005, le projet 

HPI/Task Order, antérieurement Policy Project a produit régulièrement (chaque deux ans) des 

projections épidémiologiques du VIH/sida. Plus près de nous en 2007, la CT du PNLS, avec l’appui 

technique de M. Eric Gaillard et le support financier de l’USAID, a publié le résultat de l’estimation de la 

séroprévalence du VIH en Haïti1. Cette publication était particulièrement intéressante dans la mesure 

où, d’une part, cet exercice est le résultat d’une longue expérience de modélisation de l’épidémie ; et 

d’autre part les projections/estimations sont présentées suivant une modélisation pour chacun des dix 

(10) départements sanitaires du pays et également selon les milieux urbain et rural. 

Chaque deux ans entre mars et juin, l’ONUSIDA organise des ateliers de travail sur les estimations et 

projections. Ces travaux sont régulièrement mis à jour à partir des consignes et recommandations du 

Groupe de Référence au cours de l’année suivant la tenue des ateliers. Ainsi, en mars 2012, le Service de 

Suivi et Evaluation de la CT du PNLS, à l’instar des autres pays, a procédé à la mise à jour des projections 

révisées en 2011 pendant l’exercice réalisé avec les pays francophones à l’atelier de Dakar. 

Ces estimations s’appuient sur les méthodes du Groupe de Référence ONUSIDA/OMS sur les 

estimations, modèles et projections. Jusqu’en 2010, cet exercice se faisait à l’aide de deux logiciels :  

 EPP (Estimations et Projections Pays) qui permettait d’établir une courbe épidémique du VIH sur 

la base des données de séro-surveillance sentinelle du VIH ; 

 SPECTRUM qui utilisait la courbe épidémique générée par EPP comme donnée de base et 

produit des estimations de la prévalence, du nombre de nouvelles infections, de la mortalité 

liée au sida et du nombre d’orphelins, etc. 

Les progrès réalisés pour le perfectionnement de ces outils ont facilité la mise au point du progiciel 

SPECTRUM qui fusionne les fonctions des deux logiciels précédemment utilisés. Ainsi à partir du mois 

d’août 2011, le Groupe de Référence fait usage de l’AIM 2011 version 4.50 qui affiche sous un onglet la 

page EPP pour la configuration du modèle et la saisie des données de surveillance. 

Chaque année le Groupe de Référence procède à la mise à jour de l’outil en introduisant de nouvelles 

applications (ou révision des applications dépassées) et en faisant de nouvelles hypothèses adaptées aux 

réalités actuelles en regard des résultats d’études récentes et des avancées en matière de soins et 

traitement.  

 

                                                           
1
 A noter que le Projet Policy, sous la direction du Dr Laurent EUSTACHE, a réalisé des projections épidémiologiques du VIH/sida 

en 1993, 1995, 1998 et 2001. 
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2. PROFIL DEMOGRAPHIQUE ET EPIDEMIOLOGIQUE DU VIH 

EN HAITI 

 2.1  Profil démographique 

2.1.1  Evolution de la population totale  

Le dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) effectué par l’Institut Haïtien de 

Statistique et de l’informatique en 2003 et les récentes enquêtes démographiques fournissent des 

éléments d’analyse qui ont permis de mieux observer les tendances et comportements futurs des 

variables démographiques, et par conséquent, d’actualiser les projections de populations existantes. Sur 

la base de ces données et des statistiques recueillies sur l’émigration haïtienne à travers les 

recensements démographiques réalisés à l’échelle internationale, il a été possible d’analyser les 

tendances futures de la population ainsi que ses composantes démographiques. Avec l’appui technique 

du CELADE qui a conçu et proposé la méthodologie de référence, l’IHSI a actualisé les estimations de 

population en 2007. De cette publication, on a tiré des informations nous permettant de faire le 

graphique suivant montrant l’évolution de l’effectif de la population haïtienne de 1990 à 2015.  

 Source : Projections populations, IHSI-CELADE, Haïti, 2007. 

Graphique 1.- Evolution de la population haïtienne de 1990 à 2015  

Comme l’indique la figure ci-dessous, la tendance globale est à l’accroissement. Avec une population de 

7 millions au début de la dernière décennie du 20e siècle, le pays aura près de 11 millions d’habitants en 

2015 ; soit 4 millions de plus après seulement 25 ans. Dans le document cité plus haut, l’IHSI estime à 

10,4 millions d’habitants en 2012 et établit à 1,6% la croissance moyenne de la population entre 2010 et 
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2015. Cet accroissement de la population s’est accompagné naturellement d’une nette augmentation de 

la densité, passant de 262 en 1990 à 385 habitants au km2 en 2012. 

 

2.1.2  Evolution de certains indicateurs démographiques 

Sans procéder à une analyse approfondie des différents indicateurs sociodémographiques présentés 

dans les tableaux 2 et 3 (d’ailleurs cette démarche ne constitue pas l’objet de la présente publication), le 

service de Suivi et Evaluation de la CT du PNLS entend seulement les rendre disponibles pour le lecteur 

en vue de disposer de données nécessaires lui permettant de mieux appréhender la problématique du 

VIH. 

Tableau 1.- Evolution des indicateurs sociodémographiques de 1990 à 2015 

Indicateurs 

sociodémographiques 

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

Taux de croissance (%) 1,95 1,81 1,60 1,64 1,58 

Indice synthétique de 

fécondité (enfants par 

femme) 

5,1 4,6 4,0 3,5 3,2 

Age médian de la population 

(nombre d’années) 

18,5 18,5 19,1 20,3 21,6 

Rapport de masculinité (H/F) 97,3 97,6 97,8 97,9 98,1 

Taux d’urbanisation (%) 31,5 35,2 39,0 43,2 47,8 

Source : Projections populations, IHSI-CELADE, Haïti, 2007. 

Les données présentées dans le tableau ci-dessus indiquent une baisse du taux de croissance de la 

population et de l’indice synthétique de fécondité à travers le temps. Pendant que l’urbanisation 

s’accélère, l’âge médian augmente et l’on avance vers l’équilibre entre l’effectif d’hommes et l’effectif 

de femmes. 

 

2.1.3  Evolution de la structure par âge de la population (%) 

Selon les données présentées dans le tableau 2 ci-dessous, on observe une certaine dynamique à 

l’intérieur de chaque catégorie de la population entre 1990 et 2015. Implicitement à la baisse de la 

fécondité2 au cours de la période, la proportion d’enfants est passée de 43% à 34% ; tandis que le 

                                                           
2
 Le nombre moyen d’enfants par femme est passé de 4.8 en 1994, selon l’EMMUS II, à 3.5 en 2012, d’après l’EMMUS V 



  | PROFIL DEMOGRAPHIQUE ET EPIDEMIOLOGIQUE DU VIH EN HAITI 13 

 

pourcentage de vieillard n’a connu qu’une légère augmentation. De plus La population dite active (15-64 

ans) a connu une augmentation plus ou moins importante. Ces considérations laissent croire que le ratio 

de dépendance démographique a considérablement baissé entre 1990 et 2015. 

Tableau 2.- Evolution de la structure par âge de la population en pourcentage 

Groupe d’âge  1990 1995 2000 2005 2010 2015 

0-14 43.2 42.6 40.3 38.0 35.9 33.9 

15-24 18.4 18.8 20.8 21.7 20.9 20.1 

15-49 55.0 54.4 52.0 50.1 48.5 47.4 

15-64 52.9 53.5 55.7 57.9 59.8 61.7 

65 et + 3.9 3.9 4.0 4.1 4.4 4.5 

Source : Projections populations, IHSI-CELADE, Haïti, 2007. 

 

2.2  Profil épidémiologique 

Avec un taux de prévalence de 2,2%3, Haïti reste avec les caraïbes la région du monde la plus touchée 

après l’Afrique subsaharienne. Depuis 2006 la prévalence n’a pas changé. Cependant la proportion de 

femmes séropositives au VIH aurait légèrement augmenté, passant de 2,3 % en 2006 (EMMUS IV) à 2,7 

% en 2012 pour l’EMMUS V quoique la différence observée ne soit pas statistiquement significative4. 

Contrairement aux femmes, la proportion d’hommes séropositifs aurait légèrement baissé dans le 

temps, passant de 2,0 à 1,7 % entre 2006 et 2012. 

La prévalence du VIH est plus faible en milieu rural (2,0 %) qu’en milieu urbain (2,4 %) que ce soit chez 

les femmes (2,5 % contre 2,9 %) ou chez les hommes (1,5 % contre 1,9 %). Au niveau des départements, 

la prévalence globale (sexes confondus) est la plus faible dans le reste Ouest et la Grande-Anse (1,5 %) 

et elle est la plus élevée dans le Nord-Est (3,9 %) et le Nord-Ouest (3,2 %). 

Le pays est donc caractérisé par une épidémie généralisée avec une assez forte prévalence chez certains 

groupes spécifiques clés tels les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes et les 

professionnelles du sexe (avec respectivement 18,1% et 8,4%)5. Certains autres groupes spécifiques clés 

tels les CDI n’ont jusqu’à présent fait l’objet d’aucune étude sérieuse. Selon le rapport mondial sur le 

sida de 2012, ces derniers comptent parmi les groupes de population les plus gravement touchés par 

l’infection à VIH. Dans 49 pays qui ont communiqué des données, la prévalence est d’au moins 22 fois 

supérieure chez les CDI qu’au sein de la population générale.  

                                                           
3
 EMMUS V, IHE, 2012 

4
 EMMUS V, IHE, 2012 

5
 BSS IV, PSI-Haïti, 2012 
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Haïti n’échappe pas à la tendance mondiale de la représentation par les jeunes de 15 à 24 ans de plus 

d’un tiers de tous les nouveaux cas d’infection due au VIH. La prévalence du VIH chez l’ensemble des 

jeunes s’élève à 0,9 %, soit 1,3 % chez les femmes et 0,4 % chez les hommes6. Selon l’EMMUS V, la 

prévalence augmente très rapidement avec l’âge, mais elle reste toujours plus élevée chez les jeunes 

filles (3 fois plus chez les 23-24 ans). Cette situation est due en partie au fait de l’inégalité des sexes et 

de la violence sexuelle7. 

Après une lente propagation depuis le début de l’épidémie jusqu'à la fin de la première moitié de la 

décennie 80, la progression du VIH s’est accélérée jusqu’au début des années 90 avec un pic de près de 

4 %. La phase du déclin a cependant été observée depuis la décennie 90. Selon la courbe de prévalence 

obtenue des dernières estimations et projections, et les résultats des 2 dernières enquêtes de 

population (EMMUS), l’épidémie se stabilise au cours des années 2000. 

 
Source : MSPP/PNLS, Estimations & Projections SPECTRUM, version 2013 

Graphique 2.- Prévalence du VIH chez les adultes 15-49 ans à travers le temps 
 

Le MSPP, avec l’appui de ses partenaires, a déjà mené 7 enquêtes de surveillance sentinelle auprès des 

femmes enceintes fréquentant les CPN entre 1993 et 2012. Les résultats indiqueraient une nette 

diminution de la prévalence du VIH dans ce groupe très révélateur de l’ampleur de l’épidémie au niveau 

national. En effet, la proportion de femmes enceintes est passée de 6,2 % en 1993 à 4,5 % en 2000 pour 

atteindre 2,3 % en 2012.   

Le tableau suivant montre un écart important entre les milieux de résidence urbain et rural avant 2004, 
soit 9,4 % dans les zones urbaines et 3,5 % en milieu rural en 1993 contre 6,8 % et 2,9 % en 2000. La 
baisse de la prévalence chez les femmes enceintes au cours de ces 20 dernières années est donc plus 
lente en milieu rural qu’en milieu urbain pour se rapprocher en 2012 (urbain avec 2,4 % contre 2,3 % en 
milieu rural).   

 

                                                           
6
 Pour plus de détails, voir le rapport EMMUS V 

7
 Michel Sidibe dans son avant-propos du rapport de l’Onusida sur l’épidémie mondiale du sida, 2012  
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Tableau 3.- Répartition des résultats des enquêtes sérosentinelles (prévalence) chez les femmes enceintes vues 
en CPN 1 selon le milieu de résidence dans le temps 

Milieu de 

résidence 

Année 

1993 1996 2000 2004 2007 2009 2012 

Urbain 9,4 8,0 6,8 3,4 5,9 3,0 2,4 

Rural 3,5 3,7 2,9 2,8 2,7 2,4 2,3 

Ensemble 6,2 5,6 4,5 3,1 4,4 2,7 2,3 

Source : Version 1993 à 2009, MSPP/IHE. Version 2012, MSPP/IHE/NASTAD 

Au cours de ces 10 dernières années, le système national de surveillance du VIH/sida (HASS, géré par la 

NASTAD-Haïti) a pu notifier en moyenne environ 17 000 cas par an. Sur les 233 000 cas VIH cumulés au 

niveau des rapports disponibles8 provenant de plus de 200 institutions sanitaires, MESI a capté un peu 

plus de la moitié. Cependant avec la consolidation des données provenant des sous systèmes de 

dossiers électroniques de patients9 développés par certains partenaires, un dossier a pu être constitué 

pour 7 sur 10 personnes vivant avec le VIH ayant été testés au niveau des centres de dépistage.   

En se référant au rapport de surveillance de 2012, on peut dire que la plupart des cas de VIH notifiés est 

constituée de femmes (62 %). De cette proportion 14 % sont enceintes au moment du diagnostic, mais 

cette catégorie représente 8 % de la population séropositive10. Des 26 000 cas uniques enregistrés au 

cours de la période sus mentionnée, avec un cas sur 4 (24%), le groupe 30-39 ans serait le plus 

représentatif des personnes vivant avec le VIH11. Enfin, les rapports sexuels non protégés constituent le 

facteur de risque prédominant des cas incidents en 201212. Ce qui confirme la thèse selon laquelle la 

transmission par voie sexuelle est responsable de la majorité des personnes nouvellement infectées13. 

  

3.  ESTIMATIONS DES TENDANCES DU VIH/sida EN HAITI  

3.1  Méthodologie du modèle d’estimation 

3.1.1  Logiciels de projection utilisés 

Jusqu’en 2012 l’exercice d’Estimation et de Projections épidémiologiques consiste en l’utilisation de 

deux logiciels (EPP et SPECTRUM) mis au point par le Groupe de Référence de l’ONUSIDA et ses 

partenaires. Ces deux outils combinés produisent une estimation de la prévalence et des tendances du 

VIH au cours du temps au niveau du pays et la modélisation des besoins de prise en charge. Le système 

peut être schématisé comme une machine dans laquelle on met de la matière première et qui fait sortir 

                                                           
8
 www.mesi.ht 

9
 On se réfère aux bases de données i-santé (I-TECH), GHESKIO et celle de PIH  

10
MSPP/PNLS, bulletin de surveillance épidémiologique VIH-sida, # 2, février 2013 

11
 MSPP/PNLS, bulletin de surveillance épidémiologique VIH-sida, # 2, février 2013 

12
 Id 

13
 Rapport sur l’épidémie mondiale du sida, ONUSIDA, Genève, 2012 
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un produit. La matière première à introduire dans la machine sera représentée par les données 

démographiques, la situation épidémiologique du VIH dans le pays comme les données chez les femmes 

enceintes et récemment les données de dispensation d’ARVs. A l’intérieur de la machine la matière 

première sera traitée par un ensemble de règles, de procédures d’ajustement.  

A partir de 2013 les deux outils ont été fusionnés à travers la version 4 de SPECTRUM avec l’intégration 

des composantes traitées par EPP à l’intérieur du logiciel.  

Le SPECTRUM a été conçu également pour faire des projections démographiques à travers le module 

Demproj. Récemment, le Groupe de Référence a développé une composante qui sert à produire les 

estimations et projections en matière de Tuberculose. L’installation de la dernière version de l’outil est 

disponible gratuitement sur le site officiel de l’ONUSIDA. 

 

3.1.2  Données utilisées dans le modèle 

3.1.2.1  Les données démographiques 

Les données démographiques utilisées pour modéliser l’épidémie sont extraites du module Demproj. 

Ainsi, le Groupe de Référence a introduit les données de base14 relatives à la population générale (taille, 

fécondité, taux de masculinité à la naissance, espérance de vie à la naissance, les migrations nationales, 

etc.) et le logiciel fournit les projections qui serviront non seulement au volet AIM (modélisation du VIH), 

mais surtout à un éventail d’informations indispensables pour la planification en général. En intégrant 

préalablement toutes les données de population dans le modèle, l’exercice de configuration de EPP ne 

consiste qu’à définir l’épidémie. Néanmoins, le pourcentage de population âgée de 15-49 ans vivant 

dans les zones urbaines peut être saisi pour toutes les années de projection par l’équipe nationale, 

quoique ces valeurs aient été fixées par défaut conformément aux projections de la Division de 

Population des Nations-Unies.   

3.1.2.2   Les statistiques du programme 

On entend par statistiques du programme l’ensemble des données de routine générées par les 

institutions offrant les services de soins et de traitement dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la 

réponse à l’épidémie au niveau national. Ces données sont collectées depuis le début de la fourniture 

des antirétroviraux en Haïti et regroupées à l’intérieur du modèle selon les domaines de la PTME et du 

traitement. 

Pour la PTME : 

 Répartition des femmes enceintes VIH+ par type de protocole reçu pour la prophylaxie 

prénatale (NVP mono dose, bi prophylaxie ARV, option A et option B) ; 

                                                           
14

 Données fournies par les Nations Unies basées sur les résultats de recensements et les estimations produites par l’IHSI et le CELADE 
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 Prophylaxie postnatale (option A, option B) ; 

 Taux d’abandon mensuel de la prophylaxie postnatale (nouveau). 

Pour le traitement aux ARV chez les adultes : 

 Nombre d’adultes sous traitement ARV ; 

 Pourcentage d’adultes ayant besoin d’un traitement ARV ; 

 Pourcentage par an de patients qui passent de première à la deuxième ligne. 

Pour le traitement aux ARV chez les enfants : 

 Nombre /pourcentage d’enfants recevant le cotrimoxazole ; 

 Nombre/pourcentage d’enfants recevant une thérapie antirétrovirale (TAR) ; 

 Efficacité du cotrimoxazole par année de traitement prophylactique (taux de réduction de la 

mortalité sans TAR et taux de réduction de la mortalité avec TAR). 

 

3.1.2.3  Eligibilité au traitement  

L’éligibilité au traitement fait abstraction du critère retenu (nombre de CD4) par le cluster national de 

prise en charge des patients pour l’initiation au traitement ARV. Ces critères sont régulièrement révisés 

suivant les nouvelles recommandations de l’OMS.  

 Pour les patients adultes, les données considérées sont respectivement, CD4 inférieur ou égal à 

200 (avant 2010) ; CD4 inférieur ou égal à 350 (à partir de 2010) pour les patients adultes. La 

Coordination Technique du PNLS a déjà révisé les manuels de normes et a commencé la 

dissémination des nouvelles normes à tous les niveaux ; car à partir de janvier 2014, tout patient 

se présentant dans une institution avec un taux de CD4 inférieur ou égal à 500 doit être initié 

aux ARV.  

 Pour les enfants infectés par le VIH, il s’agit des valeurs par défaut (seuils de CD4) établies 

suivant les hypothèses mises au point à partir des études menées dans divers pays. 

 

3.1.2.4  Données d’incidence 

Les données d’incidence proviennent de deux sources : 

A.- A la section données sur le VIH, on retranscrit les résultats des enquêtes de surveillance auprès des 

femmes enceintes vues en première consultation prénatale. Cette étude est menée plus ou moins 

régulièrement suivant un rythme biannuel depuis 1993 au niveau d’un échantillon de sites repartis sur le 

territoire. A date, le MSPP compte sept (7) rapports d’enquête qui fournissent une estimation de la 
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prévalence du VIH chez les femmes enceintes. La dernière enquête a été réalisée en 2012 sous la 

conduite de la NASTAD et l’encadrement technique de l’IHE.  

Pour répondre à des exigences du modèle, les données (prévalence et échantillon de femmes enceintes) 

sont saisies selon le milieu urbain / rural et par site au cours de la période. Pour déterminer le milieu, on 

prend en compte le lieu de provenance de la gestante.  

B.- Avant d’ajuster l’épidémie, des données supplémentaires d’enquête relative à la prévalence du VIH 

au sein de la population générale (type EMMUS) doivent être saisies sur l’onglet enquêtes. Il est possible 

d’introduire jusqu’à 5 résultats provenant de ce type d’enquête qui seront utilisés lors de l’ajustement 

afin de garantir que ces derniers reflètent davantage les tendances réelles de la situation du pays.  

Deux résultats ont été utilisés, soit les données des EMMUS IV (2006) et EMMUS V (2012). Aux taux de 

prévalence affichés par ces deux enquêtes, on  associe les paramètres suivants : l’erreur type, la taille de 

l’échantillon et le taux d’abstention. Ce dernier correspond au pourcentage de l’échantillon total de 

l’enquête qui n’a pas été testé pour le VIH, soit 100% moins le pourcentage de personnes interviewées 

et testées. Pour plus de détails, se référer aux tableaux de donnés en annexe. 

 

3.1.2.5  Composition par âge/sexe de la population 

Cette composante traite de l’incidence du VIH suivant le sexe et l’âge à travers le temps. Pour le premier 

paramètre, on utilise le rapport de l’incidence féminine à l’incidence masculine pour le groupe de 

personnes âgées de 15 à 49 ans. Les valeurs par défaut de l’ONUSIDA montrent qu’au début de 

l’épidémie, les hommes étaient de loin plus affectés que les femmes (0,24). A la fin de la décennie 80, 

soit vers 1987, on était à l’équilibre où l’on estime le ratio à 1,0 (soit une femme pour un homme). 

Depuis le début des années 90, on assiste à un renversement de la tendance, le taux est passé de 1,16 à 

1,38 peu avant l’an 2000. Ce dernier a été utilisé dans le modèle jusqu’à 2020. 

A noter que l’outil offre cette possibilité d’appliquer les données de prévalence par sexe tirées des 

enquêtes de population en vue d’adapter les données d’incidence par sexe au contexte national. 

SPECTRUM permet également de rétablir les valeurs préalablement introduites en cliquant sur l’onglet 

« restaurer les valeurs par défaut » au bas de la fenêtre. 

A l’instar du ratio de masculinité de l’incidence du VIH,  l’incidence selon l’âge a été établie par défaut  

par le Groupe de Référence à partir des hypothèses et des résultats d’études menées au niveau de 

certains pays. Ces données sont adaptées suivant plusieurs schémas d’épidémie et sont présentées par 

sexe : un tableau qui fournit les ratios pour les hommes de 15 à 79 ans ; un tableau pour les femmes 

âgées de 15 à 74 ans.    

 

3.1.2.6  Indicateurs pour les options avancées 

 Il s’agit : 

 du nombre moyen d’années dans la catégorie de décompte de CD4 ; 
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 du nombre moyen d’années entre le moment de l’infection jusqu'à la mort par le sida; 

 de la proportion de nouvelles infections lorsque le nombre de CD4 varie entre 350 à 499 ; 

 de la mortalité liée au VIH sans ARV (Probabilité annuelle) ; 

 de la mortalité liée au VIH avec ARV (réduction de la transmission du VIH lorsque tous les 

patients sont sous ARV et la probabilité annuelle de mortalité liée au VIH sous ARV en fonction 

du nombre de CD4 au début du traitement) ; 

 de l’augmentation annuelle des décomptes des CD4 sous ARV ; 

 de la survie des enfants sous ARV. 

Toutes les valeurs utilisées à cette phase ont été établies par défaut. 

 

3.1.3  Que fait le modèle ?  

  

 

 

 

 

 

 

 

EPP 2013 sélectionne la médiane de toutes les courbes années par année. Cette approche est plus 

stable face aux changements et à l’ajout de 1 ou 2 points. Puis on procède aux réglages des courbes 

suivant deux possibilités : formation (400) et projection nationale (1900). La durée du processus varie 

selon l’objet de l’exécution. Et le modèle produit 2 graphiques pour les milieux urbain et rural qui 

contiennent les éléments décrits plus bas. 

 

 

 

De manière classique avant 2013, EPP facilite 

l’ajustement des données en vertu d’une procédure 

qui essaie des milliers de courbes possibles et 

sélectionne les meilleures.  

Le modèle répète cette opération jusqu’à ce qu’un 

nombre élevé de courbes soit fidèle aux données. 

Les données présentent une incertitude statistique ; 

chaque courbe en gris représente une adaptation 

possible des données, mais certaines sont plus 

probables que d'autres.  

Ce processus itératif peut être effectué jusqu'à 200 

fois et générer des milliers de courbes. 
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Avant de générer les résultats nationaux, un dernier ajustement doit être effectué au niveau de la 

prochaine étape consistant à la calibration des courbes. Cette page propose 7 fonctions. Le 

développement de ces fonctions ne fera pas l’objet de cette présente publication.  

 

Éléments du graphique : 

  Données de surveillance 

  Courbes isolées (gris clair) 

  95 % de limites IC (pointillés) 

  Médiane de Bayes (rouge avec +)  

  Meilleur ajustement ( ) 

  Enquêtes (diamants rouges avec 95 %   

  de IC +/- 2 * ET) 
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4.  RESULTATS DES ESTIMATIONS ET PROJECTIONS DU VIH 

ET DU SIDA DE 2010 à 2015 
Après avoir procédé à la mise à jour des données saisies suivant les différentes catégories citées 

antérieurement, l’opération qui s’ensuit consiste à ajuster les courbes épidémiques selon les milieux 

urbain et rural. Puis, avec l’analyse des incertitudes SPECTRUM a modélisé l’épidémie nationale en 

déterminant la plus vraisemblable pouvant décrire à court terme la meilleure tendance. Cette 

modélisation a généré les projections de 2010 à 2015 qui feront l’objet de ce chapitre. 

4.1  Evolution du nombre de PVVIH en Haïti 

Le tableau 4 montre que l’effectif de PVVIH est passé de 146 000 en 2012 à 147 300 en 2015, soit une 

variation de moins de 1 %. Au cours de la période, le nombre de PVVIH varie selon un accroissement 

annuel moyen de 0,13 %. La proportion de femmes ayant contracté le VIH reste plus élevée mais évolue 

lentement entre 57 et 58 % au cours de la première moitié de la décennie. 

Tableau 4.- Estimations et projections du nombre de PVVIH entre 2010 et 2015 

Année Hommes Femmes % Femmes Ensemble 

2010 62 406 83 915 57,3 146 321 [131 794 ; 161 611] 

2011 62 338 84 292 57,5 146 630 [132 206 ; 162 325] 

2012 61 813 84 222 57,7 146 035 [131 776 ; 161 996] 

2013 61 758 85 043 57,9 146 801 [132 417 ; 164 150] 

2014 61 564 85 524 58,1 147 088 [132 220 ; 165 723] 

2015 61 371 85 923 58,3 147 294 [131 817 ; 167 470] 

Selon les estimations, le nombre d’hommes vivant avec le VIH tend à la baisse. En effet, avec un effectif 

de 62 400 en 2010, cette catégorie de population aura contenu un peu moins de 61 400 de malades. Il 

en résulte que le groupe de PVVIH est alimenté en grande partie par les nouvelles infections survenues 

au niveau de la gente féminine. Car, malgré la baisse observée au niveau du sexe masculin, le nombre 

total de personnes ayant été contaminé par le VIH ne cesse d’augmenter, avec 84 mille en 2010 contre 

86 mille en 2015. Donc pour une baisse d’un millier d’hommes, l’effectif de PVVIH se sera rattrapé avec 

plus de 2 000 sujets de sexe féminin au cours de la période. 

 

4.2  Nombre de PVVIH selon le sexe et l’âge 

Le tableau ci-dessous indique que toutes les tranches d’âge de la population sont touchées par 

l’épidémie du VIH. Le groupe d’hommes et de femmes âgés de 30 à 34 ans serait plus affecté, avec plus 

de 17 % de l’ensemble. Avec les acquis de l’extension de la prise en charge par les ARV au cours des 
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dernières années, l’espérance de vie des personnes malades tend à s’améliorer, ce qui contribue à 

augmenter considérablement le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans15.  

Tableau 5.- Estimations et projections du nombre de PVVIH selon le sexe et par groupe quinquennal entre 2012 

et 2014. 

Groupe 

d’âge 

2012 2013 2014 

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes 

0-4 3 383 1 733 1 651 2 846 1 457 1 389 2 257 1 155 1 102 
5-9 4 554 2 332 2 222 4 277 2 191 2 086 4 040 2 069 1 971 

10-14 4 396 2 245 2152 4 236 2 163 2 073 4 072 2 079 1 992 
15-19 5 035 2 090 2 945 4 953 2 065 2 888 4 827 2 027 2 799 
20-24 11 741 4 246 7 495 11 521 4 206 7 315 11 218 4 129 7 088 
25-29 20 928 7 825 13 103 20 210 7 529 12 681 19 455 7 235 12 220 
30-34 25 748 10 313 15 435 25 837 10 270 15 567 25 617 10 113 15 505 
35-39 22 956 9 675 13 281 23 359 9 755 13 604 23 735 9 832 13 903 
40-44 17 690 7 728 9 962 18 137 7 833 10 304 18 660 7 988 10 672 
45-49 12 737 5 812 6 925 13 257 5 954 7 303 13 682 6 055 7 628 
50-54 7 635 3 534 4 101 8 223 3 763 4 461 8 794 3 981 4 813 
55-59 4 172 1 919 2 253 4 535 2 073 2 461 4 941 2 248 2 694 
60-64 2 218 1 004 1 214 2 440 1 100 1 340 2 676 1 203 1 473 
65-69 1 309 608 701 1 358 622 736 1 424 644 779 
70-74 875 419 456 913 431 482 948 442 506 
75-79 470 231 239 496 241 255 523 251 271 

80 et + 186 98 88 203 105 98 220 112 109 
Total 146 035 61 813 84 222 146 801 61 758 85 043 147 088 61 564 85 524 

 

Avec environ 4 000 personnes, les sexagénaires représentent prés de 3 % de la population de PVVIH en 

2013. En regard des raisons évoquées plus haut, ce groupe verra son effectif augmenter de manière 

substantielle au cours des prochaines années. 

                                                           
15

 Laurent Rossignol, Une étude sur l’espérance de vie avec le sida, Revue Sida Info Plus, 25 Octobre 2011 
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Graphique 3.- Représentation graphique du nombre de personnes vivant avec le VIH selon le groupe d’âge en 

2013, Estimations & Projections, MSPP/PNLS, 2013. 

 

4.3  Evolution du nombre de PVVIH selon les grands groupes d’âge 

4.3.1  Enfants de 0-14 ans 

Selon les données présentées dans le tableau 6, le nombre d’enfants touchés par l’épidémie du VIH tend 

à diminuer, passant de 14 600 en 2010 à 9 400 en 2015, soit une baisse de plus d’un tiers (36 %). Ce 

résultat sera obtenu en partie grâce à l’amélioration progressive des services offerts au niveau de plus 

d’une centaine de sites PTME dans le pays. Ainsi le taux de transmission mère-enfant a connu une baisse 

drastique au cours de ces dernières années16. 

Tableau 6.- Evolution du nombre estimé d’enfants vivant avec le VIH entre 2010 et 2015. 

Année Moins d’un an 1 à 4 ans Total enfants 

2010 873 3 860 14 625 
2011 506 3 664 13 607 
2012 187 3 196 12 334 
2013 326 2 520 11 359 
2014 264 1 992 10 369 
2015 211 1 457 9 388 

                                                           
16

 Voir Rapport UNGASS 2012 
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En 2013, un enfant sur 4 (25 %) est âgé de moins de 5 ans. Cette proportion représentera seulement 18 

% en 2015.  

 

4.3.2  Jeunes âgés de 15 à 24 ans 

Entre 2010 et 2015, on estime que les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent à peu près 12 % de 

l’ensemble des personnes vivant avec le VIH (soit une personne sur 10). Ils représentent la catégorie de 

population où le sexe féminin est le plus affecté par l’épidémie du VIH. En effet, près de deux tiers de 

jeunes infectés est constitué de femmes (63 % en 2010 contre 61 % en 2015). Ces données devraient 

corroborer les résultats retrouvés dans l’EMMUS V selon lesquels le risque de contracter le virus du VIH 

est 3 fois plus élevé chez les jeunes filles. 

Tableau 7.- Evolution du nombre estimé de jeunes vivant avec le VIH entre 2010 et 2015 

Année Hommes Femmes % de femmes Ensemble 

2010 6 337 10 738 62,9 17 075 
2011 6 401 10 690 62,5 17 091 
2012 6 337 10 440 62,2 16 777 
2013 6 271 10 203 61,9 16 474 
2014 6 157 9 888 61,6 16 045 
2015 6 027 9 566 61,3 15 593 

 

4.3.3  Jeunes filles enceintes séropositives   

Le nombre de jeunes filles enceintes séropositives qui est un sous-ensemble de l’effectif de femmes 

âgées de 15 à 24 ans est présenté dans la figure ci-dessous. On assiste au cours des prochaines années à 

une baisse de personnes atteintes dans cette catégorie, passant d’un millier en 2010 à 900 en 2013 pour 

tomber à 800 en 2015. 
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Figure 4.- Evolution du nombre de jeunes Femmes enceintes séropositives âgées de 15 à 24 ans entre 2010 et 

2015, Estimations & Projections, MSPP/PNLS, 2013 

 

4.3.4  Adultes 15 ans et plus 

Le nombre d’adultes vivant avec le VIH avait atteint 132 000 en 2010. Suivant un rythme annuel plus ou 

moins lent, l’effectif est passé à près de 135 500 en 2013. Avec les tendances actuelles, en 2015 les 

adultes représenteront 94 % de tous les PVVIH (soit 138 000) contre 90 % au début de la période.  

Tableau 8.- Estimations et projections du nombre d’adultes vivant avec le VIH selon le sexe entre 2010 et 2015  

Année Hommes Femmes % de femmes Ensemble [Min ; Max] 

2010 54 924 76 771 58,3 131 696 [119 047 ; 145 290] 

2011 55 378 77 646 58,4 133 024 [120 033 ; 147 098] 

2012 55 504 78 197 58,5 133 701 [121 235 ; 148 577] 

2013 55 947 79 495 58,7 135 442 [122 341 ; 151 802] 

2014 56 260 80 459 58,8 136 719 [122 814 ; 154 184] 

2015 56,569 81,337 59.0 137,906 [122 857 ; 156 794] 

 

Selon le tableau 8, pour chaque 100 femmes on compte seulement 70 hommes vivant avec le virus du 

sida en 2013. A moyen terme, on ne va probablement pas assister à un renversement de cette tendance 
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dans la mesure où elle est inhérente à la vitesse de la propagation de l’épidémie de type généralisé dans 

un contexte de sous-développement17. 

 

4.3.5  Adultes en âge de procréer (15-49 ans) 

Selon les résultats obtenus de l’exercice d’estimations de 2013, 8 personnes sur 10 ayant été 

contaminées par le VIH seraient âgées de 15 à 49 ans. Parmi toutes les couches de population, les 

hommes et les femmes en âge de procréer constituent le groupe dont l’effectif varie le moins. Selon les 

données présentées dans le tableau 9, ce dernier tourne autour de 117 mille personnes au cours de la 

période allant de 2010 à 2013.  

Tableau 9.- Estimations et projections du nombre d’adultes en âge de procréer selon le sexe entre 2010 et 2012 

Année Hommes Femmes % de femmes Ensemble [Min ; Max] 

2010 47 949 68 859 59,0 116 809 [105 725 ; 129 165] 

2011 47 988 69 189 59,0 117 177 [106 279 ; 130 166] 

2012 47 690 69 146 59,2 116 835 [105 906 ; 130 170] 

2013 47 612 69 662 59,4 117 274 [106 127 ; 131 451] 

2014 47 379 69 815 59,6 117 194 [105 588 ; 132 060] 

2015 47 108 69 825 59,7 116 933 [104 388 ; 132 794] 

 

Ces résultats reflètent fidèlement la tendance de la stabilisation de l’épidémie. A fortiori, il est évident 

que ceci marque plutôt (selon certains observateurs avisés) un recul dans la mesure où la population de 

PVVIH augmente considérablement au cours de ces dernières années grâce notamment avec l’initiation 

précoce des malades aux ARV18. 

 

4.3.6  Adultes de 50 ans et plus 

Selon les données présentées dans le tableau 10, la tranche des 50 ans et plus dans la population de 

PVVIH ne cesse d’augmenter entre 2010 et 2015. En effet, cette catégorie représentait seulement 10 % 

(15 000 personnes) au début de la période et atteindra 14 % (21 000) en 2015. Ce qui confirme 

l’augmentation de la survie des personnes malades dûe entre autres au traitement au TAR.  

                                                           
17

 Voir les éléments d’explication dans l’article de Klemens Hubert et Guenter Dresruesse, D+C Développement et Coopération 

(no. 5, Septembre-Octobre 1999, p. 16-18) 

18
 Au 30 juin 2013, MESI affiche près de 50.000 patients actifs sous ARV  
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Tableau 10.- Estimations et projections du nombre d’adultes âgés de 50 ans et plus vivant avec le VIH entre 2010 

et 2015 

PVVIH âgés de 

50 ans et plus 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 

(% pop PVVIH) 

14 887  

(10,2) 

15 847 

(10,8) 

16 865 

(11,5) 

18 168 

(12,4) 

19 526 

(13,3) 

20 972 

(14,2) 

Hommes 6 974 7 391 7 813 8 335 8 881 9 460 

Femmes 7 913 8 456 9 052 9 833 10 645 11 512 

% Femmes 53,1 53,4 53,7 54,1 54,5 54,9 

Les femmes âgées touchées par le VIH augmentent plus rapidement que les hommes, passant de 9 800 

en 2013 à 11 500 en 2015 contre 8 300 à 9 500 hommes. Ce qui contribue à augmenter la proportion de 

femmes au cours de la période (53 à 55 %). 

 

5. EVOLUTION DES NOUVELLES INFECTIONS DANS LES 

POPULATIONS 

5.1  Nouvelles infections au niveau de la population générale 

Telle que l’indique la figure ci-dessous, le nombre de nouveaux cas d’infection au VIH connait une nette 

diminution au cours des dernières années. En effet, au bout de 5 ans, on estime que celles-ci ont chuté 

de près d’un quart passant de 11 000 en 2008 à 8 200 en 2013. 

 
Graphique 5.- Représentation graphique de l’évolution du nombre de nouvelles infections au VIH entre 2010 et 

2015 
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Les résultats affichés dans le tableau ci-dessous indiquent que la majorité des nouvelles infections sont 

survenues chez les femmes. Ces dernières représentent environ 57 % des cas incidents au cours de la 

période 2010-2015.  

Tableau 11.- Evolution du nombre de nouvelles infections au VIH dans la population, Estimations & Projections, 

MSPP/PNLS, 2013 

Année Ensemble [Min ; Max] Hommes Femmes % de femmes 

2010 10 522 [8 721 ; 12 846] 4 574 5 948 56,5 

2011 10 151 [8 288 ; 12 565] 4 368 5 783 57,0 

2012   8 497 [6 607 ; 11 066] 3 625 4 872 57,3 

2013  8 234 [6 361 ; 10 703] 3 530 4 704 57,1 

2014  7 507 [5 768 ; 9 983]  3 214 4 293 57,2 

2015 7 138 [5 326 ; 9 650] 3 050 4 088 57,3 

  

5.2  Nouveaux cas de VIH auprès des enfants 

Le nombre de nouveaux cas d’infections à VIH survenus auprès des enfants a subi une baisse drastique 

(64 %) au cours de ces dernières années ; passant de 1 400 en 2010 à 480 en 2013. Cette tendance va 

être maintenue jusqu’en 2015, mais insuffisante pour permettre au pays d’éliminer la transmission 

verticale qui est, à elle seule, responsable de la plupart (76 %) des cas incidents dans cette catégorie.    

Tableau 12. - Evolution du nombre estimé de nouvelles infections au VIH auprès des enfants entre 2010 et 2015 

Année Nourrissons 1 à 4 ans Total nouveaux cas enfants 

[Min ; Max] 

2010 1 080 268 1 348 [1 099 ; 1 622] 
2011 602 186 788 [567 ; 1 033] 
2012 211 93 305 [164 ; 483] 
2013 366 114 480 [406 ; 560] 
2014 294 93 387 [325 ; 454] 
2015 227 74 301 [253 ; 357] 

 

En 2010, les nouvelles infections chez les enfants avaient constitué 13 % des nouveaux cas de VIH au 

niveau de la population. Cette proportion représente seulement 7 % en 2013 et passera à moins de 5 % 

à la fin de la période. 
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5.3  Nouvelles infections chez les jeunes 

Les jeunes âgés de 15 à 24 ans ont la responsabilité de 31 à 33 % des nouveaux cas d’infections à VIH qui 

surviennent dans la population adulte (15 +) entre 2010 et 2015. Au bout de 3 années le nombre de 

nouveaux cas serait passé de 3 000 en 2010 à 2 450 en 2013, soit une chute de près de 20 %.  

Tableau 13. - Evolution du nombre estimé de nouvelles infections au VIH auprès des jeunes entre 2010 et 2015 

Jeunes 15-24 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 
 

(% nouveaux 
cas VIH adultes) 

3 010 

(33) 

3 028 

(32) 

2 614 

(32) 

2 442 

(31) 

2 216 

(31) 

2 105 

(31) 

Hommes 1 079 1 083 933 870 788 748 

Femmes 1 931 1 945 1 681 1 572 1 428 1 357 

% Femmes 64,1 64,2 64,3 64,3 64,4 64,4 

 

Les jeunes hommes représentent un peu plus d’un tiers des nouveaux cas dans la catégorie, avec moins 

d’un millier de cas attendu en 2013 (870, soit 36 %). Donc les jeunes filles sont plus affectées par la 

l’épidémie du VIH ; dans la mesure où sur 3 nouvelles infections au niveau de la classe d’âge 15-24 ans, 

deux sont de sexe féminin. 

 

5.4  Nouvelles infections chez les adultes de 15 ans et plus 

En regard des données présentées dans le tableau ci-dessous, on estime que les nouvelles infections 

chez les adultes tendent à baisser à partir de l’année 2011. Ainsi après une hausse substantielle de 2 % 

entre 2010 et 2011, les nouveaux cas VIH adultes ont baissé de 17 % entre 2011 et 2013 pour atteindre 

7 800. Les femmes représentent 58 % des nouveaux cas survenus au cours de la période.  

Tableau 14.- Estimations et projections de nouveaux cas d’infections à VIH chez les adultes de 15 ans et plus 

entre 2010 et 2015 

Année Ensemble [Min ; Max] Hommes Femmes % de femmes 

2010 9 174 [7 493 ; 11 292] 3 884 5 290 57,7 

2011 9 364 [7 623 ; 11 626] 3 965 5 399 57,7 

2012 8 192 [6 384 ; 10 640] 3 469 4 723 57,7 

2013 7 753 [5 929 ; 10 208] 3 284 4  469 57,6 

2014 7 120 [5 375 ; 9 585] 3 016 4 104 57,6 

2015 6 837 [5 028 ; 9 373] 2 896 3 941 57,6 
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5.5  Adultes 50 ans et plus 

Les hommes et les femmes âgés de plus de 50 ans ne sont pas épargnés par le virus meurtrier du VIH. 

Dans cette catégorie de population les nouveaux cas sont peu fréquents car selon les données du 

tableau 14, en 2013 on a estimé que 515 personnes ont été atteintes du VIH. Cet effectif ne représente 

que 3 % des personnes vivant avec le VIH âgées de 50 ans et plus. A l’instar des autres groupes, on 

observe graduellement une baisse des nouvelles infections. A la fin de la période, environ 450 cas 

feraient l’objet de notification. 

Tableau 15. - Evolution du nombre estimé de nouvelles infections au VIH auprès des adultes de 50 ans et plus 

entre 2010 et 2015 

Nouveaux 
cas 50 et + 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 
(%) 

604 
(5,7) 

618 
(6,1) 

543 
(6,4) 

515 
(6,3) 

475 
(6,3) 

459 
(6,4) 

Hommes 284 290 256 241 223 216 

Femmes 319 328 288 273 252 245 

% Femmes 52,8 53,1 53,0 53,0 53,1 53,4 

 

5.6  Evolution de la prévalence du VIH 

5.6.1  Prévalence chez les adultes 15-49 ans  

L’exercice d’estimation étant le reflet des résultats des enquêtes sérologiques réalisées au niveau de la 

population, les résultats ne devraient pas être différents. Certaines considérations d’ordre 

méthodologique prises en compte dans le modèle ont ajusté le taux de prévalence à 2,1 % en 2012 et 

2,0 en 2013. Donc une diminution de la prévalence à 1,9 % est envisageable à partir de 2015 selon ce 

qu’indique la figure ci-dessous. 

 
Figure  6.- Représentation du taux de prévalence estimé du VIH chez les adultes en âge de procréer entre 2010 et 

2015  
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5.6.2  Prévalence chez les jeunes 15-24 

Selon les résultats, la prévalence du VIH chez l’ensemble des jeunes de 15 à 24 ans est de 0,7 % en 2013, 

soit 0,5 % chez les hommes et 0,9 % chez les femmes. Quoique la tendance soit à la baisse, la prévalence 

ne va pas changer durant les prochaines années ; sauf chez les jeunes femmes où le taux aurait diminué 

plus rapidement (1,0 % en 2010 à 0,8 % en 2015).  

 

 Figure 7.- Représentation graphique du taux de prévalence estimé du VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans entre 

2010 et 2015   

 

Les hypothèses relatives à l’épidémie chez les jeunes faites dans SPECTRUM semblent ne pas être en 

adéquation avec les résultats de l’EMMUS V. D’ailleurs, ces données n’ont pas été introduites dans le 

modèle. C’est ce qui expliquerait dans une certaine mesure l’écart important dans la prévalence chez les 

femmes dans les deux rapports. Pour plus de détails, prière de voir le rapport final de l’enquête EMMUS 

V. Néanmoins, faut-il se rappeler que ces estimations se présentent également sous forme d’intervalles 

de confiance qui, dans tous les cas, se chevauchent, ce qui indique que la différence retrouvée n’est pas 

statistiquement significative. 
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6. BESOINS EN TRAITEMENT ARV ET MEDICAMENTS POUR 

INFECTIONS OPPORTUNISTES  
Parmi les indicateurs clés de résultats, les besoins en traitements ARV sont un élément essentiel dans la 

planification des intrants pour le système de soins destinés aux personnes vivant avec le VIH. Ils servent 

également à évaluer la couverture du traitement ARV et de la PTME. 

Cet aspect du logiciel est caractérisé par l’introduction de certains paramètres clés qui jouent un rôle 

fondamental dans la modélisation de l’épidémie. Il s’agit non seulement du seuil de décompte de CD4 

pour être éligible19, mais aussi et surtout des statistiques (sur une base annuelle) relatives aux patients 

actifs sous ARV, aux femmes enceintes traitées et les enfants placés sous cotrimoxazole.  
 

6.1  Besoins ARV 

6.1.1  Dans la population générale 

Selon les données présentées dans le tableau 16, globalement le nombre de personnes ayant besoin des 

ARV est estimé à 79.000 en 2013. Si le critère d’éligibilité restait à moins de 350 de CD4, on atteindrait le 

seul de 100 mille personnes ayant besoin des ARV après 2015.  Cependant, avec l’introduction de CD4 ≤ 

500 introduit dans le modèle à partir de 2014 comme critère d’éligibilité au traitement, l’année 

prochaine l’effectif passera à 130.000, soit une augmentation de 65%.  

Tableau 16.- Répartition des besoins en ARV au niveau de la population générale par sexe et selon le critère 

d’éligibilité entre 2013 et 2015, Estimations & Projections, MSPP/PNLS, 2013.   

Année 
 

Besoins ARV  

       CD4 < 350     CD4 < 500 

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes 

2013 79 000 32 000 47 000 79 000 32 000 47 000 

2014 88 500 35 500 53 000 130 000 54 000 76 000 

2015 95 000 38 000 57 000 137 000 57 000 80 000 

 

Le fait de suggérer au patient un traitement lorsque le taux de CD4 est égal ou inférieur à 500 

cellules/mm3 va constituer un élan important vers l’accès universel (outre les aspects d’amélioration de 

l’état de santé et de l’augmentation de l’espérance de vie du malade), mais il faut dire également que ça 

va représenter un surplus de besoins de 40.000 patients (45%) pour l’année 2014. Cette exigence 

interpelle tous les partenaires du PNLS à une plus grande mobilisation de ressources et une meilleure 

synergie des interventions, indispensables à la stimulation de l’offre de traitement, en vue d’augmenter 

considérablement la couverture des ARV. Voir graphique ci-dessous.                                                  . 
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 Suivant les lignes directrices révisées et promulguées par l’OMS.  
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Graphique 8.- Estimation du nombre d’adultes et d’enfants ayant besoin des ARV selon le critère d’éligibilité 

entre 2010 et 2015, Estimations & Projections, MSPP/PNLS, 2013. 

 

6.1.2  Besoins en ARV chez les adultes et les enfants 

En 2013, 9 personnes sur 10 ayant besoin les ARV  (soit 91 %) sont des adultes. Donc les enfants  

représentent seulement 9 % pour un effectif de 6 500. En considérant l’initiation à partir d’un taux de 

CD4 égal ou inférieur à 500, cette proportion a baissé de moitié (4,8 %) en 2014.  

Tableau 17.- Répartition des besoins en ARV chez les adultes et les enfants selon critère d’éligibilité entre 2013 

et 2015, Estimations & Projections, MSPP/PNLS, 2013. 

Année 
 

Besoins ARV  

Adultes 15 et + Enfants 0-14 
 CD4 < 350 CD4 < 500 

2013 72 500 72 500 6 500 

2014 82 500 124 000 6 000 

2015 89 500 131 500 5 500 

 

Le tableau 17 indique une baisse progressive du nombre d’enfants ayant besoin des ARV entre 2013 et 

2015 (de 6 500 en 2013 à 6 000 en 2014), soit une diminution de 8 %. Ceci résulte de la tendance à la 

baisse du taux de transmission verticale. 
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6.2  Besoins en CTX pour la prévention des IO 

Le cotrimoxazole est un médicament pas cher et largement disponible dans les pays en développement. 

Il est important dans le traitement des infections de l'enfance telles que la pneumonie, de la dysenterie 

et des voies urinaires. Comme le cotrimoxazole est souvent l'antibiotique le plus couramment prescrits 

dans les pays en développement, les données relatives au nombre d’enfants qui en auront besoin sont 

déterminantes pour la planification du stock d’intrants nécessaires pour une période donnée. 

Tableau 18.- Estimations et projections du nombre d’enfants ayant besoin du cotrimoxazole entre 2013 et 2015 

selon le groupe d’âge, Estimations & Projections, MSPP/PNLS, 2013.  

Année Enfants de 
moins d’1 an  

Enfants de  
1-4 ans  

Total Enfants        
0-14 ans 

2013 4,803 2,289 15,996 

2014 4,666 1,636 15,096 

2015 4,511 1,162 14,198 

 

En effet en 2013, selon le tableau 18, un effectif de 16,000 enfants dont 4,800 âgés de moins d’un an 

(soit 30%) avait besoin du cotrimoxazole. Suivant un glissement annuel de 6% entre 2014 et 2015, le 

nombre d’enfants susceptibles d’avoir besoin du cotrimoxazole tombe autour de 14,000 à la fin de la 

période. 

Les enfants de moins de 5 ans ayant besoin du CTX représentent près de 45% de toute la catégorie en 

2013, soit un peu plus de 7,000. Du fait du recul de la transmission verticale, cette proportion devrait 

atteindre moins de 40% en 2015. 
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7. MORTALITE DUE AU SIDA  

7.1  Dans la population générale 

Le graphe ci-dessous indique une baisse relative de la mortalité des personnes infectées par le VIH entre 

2011 et 2015. Le pic constaté en 2011 résulte du ralentissement des activités conséquemment au 

séisme du janvier 2010 (notamment une réduction importante du nombre de personnes enrôlées en 

soins et traitement); d’ailleurs le rapport global de 2012 avait fait mention de cette faiblesse. La baisse a 

été plus rapide au début de la période, mais à partir de 2013 le nombre estimé de personnes qui seront 

décédées des suites du sida n’a chuté que très peu.  

Le taux de mortalité chez les PVVIH tend à baisser au cours de la période 2010-2015. Les données 

montrent qu’au début de la période, soit en 2010, ce taux était de 52 0/00. En 2013, on estime que pour 

chaque mille personnes infectées par le VIH (toutes catégories confondues), seulement 40 sont 

décédées des causes du sida. 

 

Graphe 9.- Estimation du nombre de décès dus au VIH entre 2010 et 2015, Estimations et projections, 

MSPP/PNLS, 2013. 

Le progiciel SPECTRUM estime également le nombre de décès cumulé du sida. La révision des 

estimations/projections en 2013 montre qu’à date l’épidémie du sida a déjà fait plus de 288.000 

victimes. A ce rythme, on atteindra le seuil des 300,000 décès cumulés du sida d’ici 2015. 
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7.2  Chez les enfants 

Selon les données présentées dans le tableau 19, un millier d’enfants de moins de 15 ans vivant avec le 

VIH serait décédé, soit une proportion de 14% de tous les décès survenus des causes du sida en 2010. 

Cette proportion passe en moyenne à 10% entre 2011 et 2015. Au cours de l’année 2013, moins de 600 

enfants seraient décédés du sida, soit une chute de près de la moitié (44%) par rapport à 2010. A la fin 

de la période, l’effectif de décès tombera en dessous de 500. 

La faiblesse de la couverture ARV chez les enfants  âgés de 0 à 1420 ans a une répercussion directe sur la 

survie de cette catégorie de PVVIH. Il en résulte un taux élevé de mortalité, soit 72 pour mille en 2010 

contre 52 pour mille en 2013. Malgré la forte baisse du nombre de décès au cours de la période, le taux 

de mortalité devrait demeurer très élevé chez les enfants en 2015 (49 0
/00). 

7.3  Chez les jeunes 

Avec 23 décès pour 1.000 PVVIH en 2013, les jeunes restent la catégorie qui compte le moins de 

victimes. Ce taux a connu un recul de 15% depuis 2010, avec un léger pic entre 2011 et 2012. 

Les données présentées dans le tableau ci-dessous indiquent que le nombre de jeunes décédés au cours 

de la période n’a baissé que très peu par année, passant de 500 en 2011 à 340 en 2015.  

Tableau 19.- Evolution du nombre de décès et du taux de mortalité (en 
0
/00) estimé selon les grands groupes de 

population entre 2010 et 2015, Estimations et projections, MSPP/PNLS, 2013. 

Année  Enfants de 0 à 14 ans Jeunes de 15-24 ans Adultes 15 ans et plus 

Effectif Taux Effectif Taux Effectif Taux 

2010 1,054 72 464 27 6,582 50 

2011 895 66 501 29 7,267 55 

2012 688 56 480 29 6,762 51 

2013 587 52 382 23 5,272 39 

2014 531 51 357 22 5,098 37 

2015 462 49 339 22 4,902 36 

 

7.4  Chez les adultes de 15 ans et plus 

Le décès chez les adultes infectés par le VIH suit la même tendance que la population générale. 

D’ailleurs le taux de mortalité n’est pas différent au niveau des deux groupes. De 6.600 en 2010, le 

nombre de décès est passé à 7,300 en 2011 ; soit une augmentation de 10%.  Entre 2012 et 2015, le 

nombre d’adultes décédés des causes du sida e cesse de diminuer pour passer à moins de 5,000 à la fin 

de la période, pour un taux de mortalité estimé à 36 pour mille. 

                                                           
20

 Voir les données rapportées (couverture ARV chez les enfants : 27% en 2011, contre 29% en 2012) par l’Unité M&E du PNLS à 

l’ONUSIDA au cours de ces dernières années (https://aidsreportingtool.unaids.org) dans le cadre du rapport de situation 

nationale sur la Déclaration d’Engagement sur le VIH/SIDA, UNGASS.  
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7.5  Impact du TAR et de la PTME 

Avec l’introduction des ARV dans la prise en charge clinique des patients atteints du sida à partir du 

début des années 2000, il est évident que cet événement a amélioré considérablement la survie des 

PVVIH. Entre 2013 et 2015, plus de 6 000 décès seront évités. En combinant l’espérance de vie de ces 

derniers et le nombre de décès évités, SPECTRUM a estimé en 2013 que plus de 40 000 années de vie 

ont été gagnées avec la vulgarisation du traitement. Selon le tableau ci-dessous, ce nombre ne cesse 

d’augmenter entre 2010 et 2015. A la fin de la période, le nombre d’années de vie gagnées atteindra 

près de 56,000. 

Tableau 20.- Impact de l’introduction des ARV dans le système de soins entre 2010 et 2015, Estimations et 

projections, MSPP/PNLS, 2013. 

Année Nombre de décès 
évités 

Nombre de nouvelles 
infections évitées 

Années de vie gagnées 
grâce aux ARV 

2010 5 000 405 21 942 

2011 4 262 918 27 052 

2012 4 750 1 306 32 840 

2013 6 237 1 107 40 201 

2014 6 421 1 171 47 883 

2015 6 618 1 218 55 887 

 

A côté de l’amélioration de la survie des patients, les ARV permettent également d’éviter de nouvelles 

contaminations grâce notamment avec  les progrès de la PTME. Ainsi, entre 2010 et 2011 le nombre de 

nouveaux cas de VIH évités a plus que doublé, passant de 400 à 900. Le niveau maximal a été atteint en 

2012, et s’en suit une baisse de 15% en 2013. La reprise au cours des années suivantes devraient 

permettre une réduction des nouvelles infections pour atteindre le niveau de 1 200 cas à la fin de la 

période.  

 

7.6  Evolution du nombre d’orphelins du sida 

L’analyse de l’impact social des résultats des Estimations/projections de 2013 est limitée seulement à 

présenter l’évolution du nombre d’orphelins entre 2010 et 2015. En effet selon l’UNICEF21, l'un des 

effets catastrophiques de la pandémie de VIH est la multitude d'enfants que la maladie a rendus 

orphelins. En Haïti, on estime qu’en 2014, quelques 87 700 enfants et adolescents ont perdu leur mère 

ou leurs deux parents, morts du sida, soit 22 % de l’ensemble des orphelins et enfants vulnérables du 

pays. Leur prise en charge constitue un défi humanitaire, économique, sécuritaire et social majeur. En 

revanche comme l'illustrent les projets décrits dans le rapport cité plus haut, les familles, les 

communautés et les enfants qui luttent en première ligne dans la bataille contre le sida doivent 

bénéficier de toute urgence d'engagements plus fermes et d'efforts plus durables. 
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 UNICEF, Les enfants orphelins du SIDA, Rapport 1999 
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Tableau 21. Estimations du nombre d’orphelins et enfants vulnérables, Estimations et projections, MSPP/PNLS, 

2013. 

Orphelins 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total Orphelins toutes 
causes 

447 152 437 389 428 272 418 677 409 228 400 132 

Orphelins de mère du 
SIDA 

58 997 55 392 52 046 48 035 44 317 40 904 
 

Orphelins de père du 
SIDA 

86 059 80 019 74 350 68 746 63 185 57 965 
 

Orphelins de père et de 
mère du SIDA 

33 503 30 914 28 512 26 018 23 652 21 493 
 

Total orphelins du SIDA 117 027 109 545 102 544 95 014 87 717 80 893 

 

Le tableau ci-dessus indique une baisse progressive du nombre d’orphelins du sida. Le total des 

orphelins du sida avait atteint 117 mille en 2010 ; on estime que ce nombre passera à 81 mille en 2015, 

soit une diminution de près moitié (45 %). 

 

8. SUGGESTIONS POUR LES BESOINS EN STATISTIQUES ET 

PERSPECTIVES 
Tel que mentionné plus haut, les données constituent le poumon du modèle. Plus on dispose de 

statistiques et de rapports d’enquête, plus les projections se rapprochent de la tendance réelle de 

l’épidémie. Le présent rapport a fait l’étalage des données relatives au traitement, à la PTME et la 

prévalence du VIH au niveau de la population générale qui ont été introduites dans le logiciel. Mais 

certaines autres informations (jusque là non disponibles) seraient susceptibles d’améliorer les résultats 

de l’exercice. Le taux d’abandon mensuel de la prophylaxie postnatale augmenterait la précision sur le 

taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant, et du coup du nombre de nouvelles infections chez les 

nourrissons. Parallèlement, la disponibilité de données relatives au taux d’interruption de grossesse 

chez les femmes séropositives permettrait de mieux cerner le nombre exact de femmes enceintes qui 

auraient besoin de PTME. 

Le mécanisme d’ajustement des courbes épidémiques selon le milieu urbain et rural se fait suivant des 

modèles mathématiques22. Mais, cette démarche dépend largement des données d’enquête menées 

auprès des femmes enceintes (au niveau des sites sérosentinelles) et de la population générale (type 

DHS auprès des ménages). A partir de cette considération, la forme de la courbe épidémique est définie 

par les données, soit le nuage de points constitués par la prévalence du VIH. Donc, les pays disposant de 

nombreuses données de surveillance (plus de sites et par année consécutive) obtiennent des résultats 

intéressants en ce sens que le meilleur ajustement et la médiane des courbes sont si proches en termes 
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 L’épidémie de type généralisé est modélisée suivant trois schémas différents : R-Spline, R-Trend (nouveau) et EPP classique 

utilisé dans les versions récentes d’estimations et projections. Pour plus de détails, visiter le site : www.onusida.org 
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de forme et de la magnitude. Mais, si au contraire les données sont peu nombreuses, les courbes 

susceptibles de représenter le meilleur ajustement sont nombreuses et les écarts peuvent représenter 1 

à 2 points.  

Dans le cas d’Haïti, le nombre de sites de surveillance n’a jamais dépassé vingt. Ceci est une 

conséquence directe du coût des opérations et de la période relativement longue consacrée à la collecte 

de spécimens. Pour tenter de pallier à cette faiblesse, en 2012 la NASTAD a procédé à l’évaluation des 

statistiques routinières du dépistage systématique dans le cadre de la PTME23. Il a été révélé que la 

différence observée entre les données d’enquête et les données rapportées sur base mensuelle n’est 

statistiquement pas significative. Ces dernières peuvent faire l’objet d’intrants pour le modèle. Un 

obstacle majeur à cette démarche reste la distribution des personnes testées selon le milieu de 

résidence urbain/rural tel qu’exige le système. 

Comme autre perspective, le service Suivi et Evaluation de la CT du PNLS se propose d’accompagner les 

Directions Sanitaires Départementales en vue de modéliser l’épidémie pour les 10 départements au 

cours de l’année 2014. D’ailleurs le SPECTRUM offre cet avantage de synthétiser plusieurs sous-

épidémies vers un fichier global pour obtenir les estimations nationales. 
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 La vérification a été faite lors de la dernière enquête sérosentinelle de 2012. Il faut souligner également que le Groupe de 

Référence des estimations avait fait cette recommandation lors du dernier atelier tenu à Dakar en avril 2013.  
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9. CONCLUSION 
La pandémie du VIH est l’une des crises sanitaires les plus graves de l’époque moderne, causant des 

ravages au sein des familles et des communautés du monde24. En Haïti, entre le début de l’épidémie et 

d’ici 2015, la CT du PNLS estime, à partir de SPECTRUM, que près de 300 000 personnes seraient 

décédées des suites de l’infection.  

Globalement, les résultats publiés dans ce rapport sont de loin différents de ceux obtenus lors de la 

révision de 2012. A la veille de la célébration de la journée mondiale de l’an dernier, la CT du PNLS a 

rapporté que le nombre de personnes vivant avec le VIH se situe autour de 126,00025. Dans l’exercice de 

2013, le fait de travailler avec un deuxième point de prévalence obtenu lors de l’EMMUS V, ce nombre 

est passé à 146,000. Cette variation de 16% ne correspond pas du tout à une augmentation de la 

population qui serait atteinte du VIH, mais plutôt de l’effet des données récentes introduites dans le 

modèle.  

On observe une augmentation lente du nombre de personnes vivant avec le VIH au cours de la période 

2010-2015. De plus, on a noté une baisse du nombre de nouvelles infections et du coup de la prévalence 

du VIH dans la population générale et chez les jeunes, un accroissement considérable de besoins en ARV 

notamment avec la modification du critère d’éligibilité. L’effectif des décès a tendance à baisser 

substantiellement au cours de la période ; mais le taux de mortalité a baissé plus rapidement, surtout 

chez les enfants. Seul l’effectif des femmes enceintes ayant besoin des ARV, affiché par le logiciel, porte 

à équivoque, puisque ce nombre serait plus faible ou très proche du nombre de femmes enceintes 

rapportées par les sites PTME ayant été traitées. 

En dépit de ces considérations, les Estimations & Projections restent un exercice routinier dans la 

mesure où les résultats sont principalement liés aux statistiques de la mise en œuvre du programme. En 

conséquence, les chiffres publiés sont en perpétuelle révision (il faut avouer également que cette 

caractéristique constitue à la fois la force et la faiblesse du modèle). C’est pourquoi dans ce présent 

rapport, on fait cette prudence de considérer les résultats sur une courte période ; quoique des 

projections soient disponibles jusqu’en 2020.  

Il ne suffit pas de procéder à la publication des chiffres provenant de l’exercice d’Estimations & 

Projections, il est indispensable que la CT du PNLS s’asseye avec tous les secteurs et partenaires en vue 

d’adresser les réalités évoquées par ces résultats et les prendre en compte au niveau programmatique. 

Cette publication devrait fournir dans une large mesure des données de base pour élaborer le cadre de 

performance  du PSNM en cours de révision. Enfin, ces résultats serviraient de guide aux différents 

acteurs pour concevoir des projets d’investissement éclairés qui refléteraient une meilleure répartition 

des ressources (où concentrer rationnellement les efforts)  et une meilleure synergie des interventions. 
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 PRB, l’impact du VIH et du sida sur la population, Washington D.C, USA, 2006  
25

 MSPP/PNLS, Feuillet informatif 2012, décembre 2012. 
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ANNEXE 

Annexe 1. Données utilisées dans le modèle 

Tableau 22.- Prévalence du VIH chez les femmes enceintes vues en première consultation prénatale au niveau 

selon les sites de séro surveillance en milieu urbain (Source : IHE, base données des enquêtes) 

Sites sentinelles 1993 1996 2000 2004 2007 2009 2012 

Hôpital Communautaire de Mirebalais         % 9,64 6,31 2,98 1,83 4,52   0,94 

                                                                             n 83 95 67 164 155   212 

Hôp. St Michel Jacmel/CS Bainet/CS Gris-Gris   6,89 7,14 1,68 1,58 2,35 0,44 

n   145 56 119 190 213 224 

Centre Médico Social de la Fossette   13,01 3,61 6,1 6,27 3,5 5,12 

n   268 83 213 367 57 74 

Centre Médico Social de Ouanaminthe   4,96 6,94 4,32 8,36 2,8 0,76 

n   141 144 301 359 321 261 

Hôpital La Providence des Gonaïves   5,44 5,08 3,5 3,12 3,98 4,05 

n   147 177 314 321 226 370 

Hôpital Imm. Conception & Hôp. Béraca 11,38 8,33 17,21 3,08 2,69 1,98 2,79 

n 246 216 122 195 297 302 323 

CS Lumière/Hôp. Imm. Conception Cayes 7,53 4,84 6,76 2,94 3,9 3,56 0,86 

n 93 124 74 170 257 253 232 

Haitian Health Foundation de Jérémie 7,69 8,24 7,92 6,76 6,99 2,5 4,71 

n 195 182 101 148 186 162 212 

Hôp. Wesleyen de La Gonâve   4,00   4,14 2,42 0,92 1,14 

n  275   145 289 217 261 

Hôpital Ste Catherine Labouré   3,86 2,09 4,97 4,01 4,06 

n   233 382 321 374 394 

Hôpital Communauté Haïtienne de Frères   0 3,06 9,92 2,99 2,09 

n   14 359 393 234 334 

Centre de santé Armée du Salut     0 0 4,65  

n    21 33 43  

Hôpital de Carrefour    2,15 12,2 4,47 2,46 

n    326 377 246 405 

Clinique Mobile Hôp. Comm. Mirebalais      7,7    

n      13    

Hôpital Zanmi Lasante de Cange    5,26 0 11,11 0 

n    19 29 27 31 

Hôpital Albert Schweitzer (HAS)    7,69 7,14    

n    13 28    

CS Delatte/CS Les Palmes de Petit-Goâve    5,25 0    

n    19 18    

Centre Medical Charles Colimon      4,3 1,52 

n      93 131 

Centre de Sante de Lascahobas      5 0 

n      80 48 

Hopital Universitaire Justinien      2,82 1,75 

n      319 342 

Hopital Universitaire Lapaix      1,81 0,76 

n      387 261 
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Tableau A.1- Prévalence du VIH chez les femmes enceintes vues en première consultation prénatale au niveau 

selon les sites de séro surveillance en milieu rural. (Source : IHE, base données des enquêtes)  

Sites sentinelles 1993 1996 2000 2004 2007 2009 2012 

Hôpital Communautaire de Mirebalais 2,94 5,62 4,07 2,12 1,25   2,04 

n 170 178 172 236 240   196 

Hôp. St Michel Jacmel/CS Bainet/CS Gris-Gris   2,38 1,64 2,78 5,03 1,2 0 

n   126 183 288 199 83 139 

Centre Médico Social de la Fossette     4,58 6,04 3,57 1,27 2,19 

n     153 182 28 315 364 

Centre Médico Social de Ouanaminthe   3,01 5,26 4,12 2,94 4,94 8,89 

n   133 95 97 34 81 45 

Hôpital La Providence des Gonaïves   2,34 3,17 0 0 2,76 0 

n   128 63 83 33 181 25 

Hôpital Imm. Conception & Hôp. Béraca 3,23 5,56 8,49 4,1 3,26 2,83 2,90 

n 31 54 106 195 92 106 69 

CS Lumière/Hôp. Imm. Conception Cayes 5,46 3,38 0 2,19 3,13 4,05 1,69 

n 183 148 138 228 128 148 59 

Haitian Health Foundation de Jérémie 6,1 3,45 2,21 3,17 3,27 2,49 2,51 

n 82 87 136 252 214 241 199 

Hôp. Wesleyen de La Gonâve 1,85 4 1,84 1,58 1,56 1,62 2,12 

n 271 275 217 253 64 185 141 

Hôpital Ste Catherine Labouré     7,14 0 0  

n     14 29 11  

Hôpital Communauté Haïtienne de Frères   2,71 0   3,45 0 

n   221 40   145 15 

Centre de santé Armée du Salut    1,76 2,93 1,29 3,04 3,84 

n   227 176 311 230 312 

Hôpital de Carrefour    1,37 6,25 3,92 0 

n    73 16 153 26 

Clinique Mobile Hôp. Comm. Mirebalais    1,03 1,09 0,52  

n    387 367 386  

Hôpital Zanmi Lasante de Cange    1,85 1,5 1,52 1,63 

n    378 333 198 305 

Hôpital Albert Schweitzer (HAS)    6,84 8,08    

n    380 359    

CS Delatte/CS Les Palmes de Petit-Goâve    1,9 0,82    

n    369 368    

Centre Medical Charles Colimon      4,41 1,28 

n      340 234 

Centre de Sante de Lascahobas      0,93 2,80 

n      324 367 

Hopital Universitaire Justinien      4,84 1,75 

n      62 57 

Hopital Universitaire Lapaix       4,08 

n       49 
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Tableau A.2- Données d’enquêtes relatives à la population générale, Haïti, EMMUS IV et V 

Année Prévalence VIH % Erreur-type Taille Echantillon Taux d’abstention 

Milieu urbain 

2006 2,3 0,30 4 339 5,0 

2012 2,4 0,30 8 265 7,0 

Milieu rural 

2006 2,0 0,30 5 212 2,8 

2012 2,0 0,30 9 340 2,2 
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Tableau A.3- Données du programme PTME introduites dans le modèle SPECTRUM, MSPP/PNLS, www.mesi.ht  

  
Schéma thérapeutique 
  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Femmes enceintes 

   Dose unique de névirapine ND 25 35 229 170 92 36 42 7 4 

   Bithérapie ND 38 41 ND 101 499 721 622 584 165 

   Option A – AZT maternel NA NA NA NA NA 843 842 717 159 15 

   Option B - triple prophylaxie à 
partir de la 14e semaine  

NA NA NA NA NA 498 980 463 2 156 2 104 

   Trithérapie démarré avant la 
grossesse en cours 

ND ND 219 217 506 287 293 189 115 1 050 

   Trithérapie démarré avec la 
grossesse en cours 

ND ND ND ND ND 281 88 386 831 1 555 

Totale femmes enceintes sous 
prophylaxie/sous traitement 

ND 63 295 446 777 2 500 2 960 2 419 3 852 4 893 

           

Enfants nés de mères séropositives / prophylaxie postnatale 

   Option A - Number NA NA NA NA NA NA NA - - - 

   Option B - Number NA NA NA NA NA NA NA ND 2560 2703 

Taux d’abandon mensuel de la 
prophylaxie postnatale 

          

Option A ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Option B ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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Tableau A.4- Données du programme ARV introduites dans le modèle SPECTRUM, MSPP/PNLS et www.mesi.ht  

  
 Patients placés 
sous ARV / 
cotrimoxazole 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Adultes recevant les  
ARV 

ND 
 

498 770 1 446 3 465 8 774 13 189 18 863 24 740 27 622 32 962 40 964 

Enfants recevant les  
ARV 

ND 
 

324 432 540 648 756 867 1 152 1 291 1 558 1 965 2 265 

Total personnes 
sous ARV 

ND 822 1 202 1 986 4 113 9 530 14 056 20 015 26 031 29 180 34 927 43 229 

Enfants places sous 
cotrimoxazole 

ND 
 

ND 
 

ND 
 

ND 
 

ND 
 

ND 
 

338 1 056 1 471 1 061 1 267 1 168 

 

Tableau A.5- Type d’allaitement selon l’âge de l’enfant, basé sur les données de l’ONUSIDA. 

Age de l’enfant        
(en mois) 

Pourcentage d’enfant n’ayant pas été allaité 

Ne recevant pas les ARV Recevant les ARV 

<2    2,20 2,20 
2-3 1,40 1,40 
4-5 3,10 3,10 
6-7 1,90 1,90 

8-9 6,90 6,90 
10-11 16,00 1,00 
12-13 12,30 12,30 

14-15 26,50 26,50 
16-17 33,50 33,50 
18-19 45,70 45,70 
20-21 52,00 52,00 

22-23 80,20 80,20 

24-25 92,80 92,80 

26-27 94,60 94,60 

28-29 94,60 94,60 
30-31 98,40 98,40 
32-33 99,40 99,40 
34-35 100,00 100,00 

 

Tableau A.6- Rapport de l’incidence de 1971 à 2000, ONUSIDA 2013. 

Année 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Taux  0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,44 

Année 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Taux 0,53 0,62 0,70 0,79 0,86 0,93 1,00 1,06 1,11 1,16 

Année 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Taux 1,21 1,25 1,28 1.31 1,33 1,35 1,36 1,37 1,38 1,38 

 


