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EUROPE ORIENTALE et ASIE CENTRALE 

Augmentation de la prévalence du VIH, des nouvelles infections à VIH et des décès liés 

au sida 

 Entre 2001 et 2011, le nombre estimé de personnes vivant avec le VIH en Europe 

orientale et en Asie centrale a augmenté de 970 000 [760 000–1 200 000] à 1,4 million 

[1,1–1,8 million].  

-   Au cours de la même période, la prévalence du VIH a augmenté parmi les jeunes de 

15 à 24 ans : de 0,2% à 0,5% parmi les jeunes femmes et de 0,3% à 0,7% parmi les 

jeunes hommes. 

 Les nouvelles infections à VIH dans la région ont augmenté de 130 000 [99 000–170 000] 

en 2001 à 140 000 [91 000–210 000] en 2011. 

 Il y a eu une augmentation de 21% des décès liés au sida dans la région entre 2005 et 

2011 : de 76 000 [58 000–100 000] à 92 000 [63 000–120 000]. 

Faible couverture des services de traitement du VIH 

 En Europe orientale et en Asie centrale, la couverture du traitement contre le VIH reste 

faible : on estime que 25% des personnes éligibles pour le traitement contre le VIH en 

bénéficient. 

- Deux pays de la région ont atteint une couverture du traitement de plus de 60% : la 

Géorgie et la Roumanie.  

La consommation de drogues injectables et la transmission sexuelle restent les 

principaux moteurs de l’épidémie 

 Les épidémies de VIH en Europe orientale et en Asie centrale sont généralement 

alimentées par l’injection de drogues sans respect de l’hygiène et par la transmission 

ultérieure aux partenaires sexuels des personnes qui s’injectent des drogues. 

 Selon les rapports de situation nationaux et les estimations de l’ONUSIDA pour 2012, 

plus de 15% des personnes qui s’injectent des drogues au Bélarus et au Tadjikistan 

vivent avec le VIH ; plus de 20% en Ukraine ; et plus de 50% en Estonie. 

 Plusieurs pays d’Europe orientale et d’Asie centrale ont signalé une faible couverture des 

programmes d’échange d’aiguilles et de seringues,1 notamment l’Albanie, l’Arménie, 

l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République de Moldavie, 

                                                        
1
 Une faible couverture se définit comme la fourniture annuelle de moins de 100 aiguilles par personne qui s’injecte 

des drogues. Une couverture élevée se définit comme la fourniture annuelle de plus de 200 aiguilles par personne 
qui s’injecte des drogues. Source des données : Rapports de situation nationaux 2012. Trois pays de la région 
ayant des populations de consommateurs de drogues injectables n'ont pas fourni de données : la Fédération de 
Russie, la Slovaquie et la Slovénie. 
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la Roumanie, le Tadjikistan et l’Ukraine. Un pays de la région, la République tchèque, a 

signalé une couverture élevée des programmes d’échange d’aiguilles et de seringues. 

 Quatre pays de la région ont signalé une couverture relative à l’usage du préservatif de 

50%-74% parmi les personnes qui s’injectent des drogues : le Bélarus, la Lettonie, L’Ex-

République yougoslave de Macédoine et la Roumanie. Deux pays – l’Azerbaïdjan et la 

Géorgie – ont déclaré une couverture de moins de 25% relative à l’usage du préservatif.2 

Un financement domestique insuffisant pour la prévention du VIH 

 Dans tous les pays d’Europe orientale et d’Asie centrale, les donateurs externes financent 

au moins 60% des programmes de prévention du VIH pour les personnes qui s’injectent 

des drogues. 

 Les sources du secteur public national dans la région ne couvrent que 15% des dépenses 

en faveur des programmes de prévention du VIH à l’intention des personnes qui 

s’injectent des drogues. 

 

Contact 

Communications ONUSIDA | tél. +41 22 791 1697 | communications@unaids.org 

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. 

                                                        
2
 Source : Rapports de situation nationaux 2012. Les pays n’ayant pas fourni de données avec des personnes qui 

s’injectent des drogues comprenaient : la Fédération de Russie, L’Ex-République yougoslave de Macédoine,  la 
Pologne, la République de Moldavie, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. 
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