
 

LA VISION DE L’ONUSIDA : Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. 

 
 

A I D E - M É M O I R E  
 
Europe orientale et Asie centrale 
 
Très forte augmentation des nouvelles infections à VIH et des décès liés au sida 

 En Europe orientale et en Asie centrale, le nombre de personnes vivant avec le VIH a 
presque triplé entre 2000 et 2009. Il était estimé à 1,4 million [1,3 million-1,6 million] en 
2009, contre 530 000 [470 000-620 000] en 2000. 

 Les décès liés au sida continuent d’augmenter dans la région : selon les estimations, ils 
ont été multipliés par quatre, passant de 18 000 [14 000-23 000] en 2001 à 76 000 
[60 000-95 000] en 2009.  

 La Fédération de Russie et l’Ukraine concentrent près de 90% des nouvelles infections à 
VIH déclarées.  

 À 1,1% [1%-1,3%], la prévalence du VIH parmi les adultes en Ukraine est plus élevée 
que dans tous les autres pays d’Europe et d’Asie centrale. Les diagnostics annuels de 
cas de VIH en Ukraine ont plus que doublé depuis 2001. 

 Entre 2000 et 2009, le taux d’incidence du VIH a augmenté de plus de 25% dans cinq 
pays de la région : Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan. 
 

La consommation de drogues injectables, le commerce du sexe et les rapports 
sexuels entre hommes sont les principaux modes de transmission du VIH 

 En Europe orientale et en Asie centrale, les épidémies de VIH sont principalement 
concentrées parmi les consommateurs de drogues injectables, les professionnel(le)s du 
sexe et, dans une moindre mesure, les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes.  

 Plus d’un tiers (37%) des CDI recensés dans la Fédération de Russie (1,8 million de 
personnes) vivent avec le virus. 

 Le pourcentage de femmes vivant avec le VIH augmente du fait de la transmission par 
les consommateurs de drogues injectables (des hommes en majorité) à leurs partenaires 
sexuels : en 2009, 45% des personnes vivant avec le VIH en Ukraine étaient de sexe 
féminin, contre 37% en 1999. 
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L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, est un partenariat 

innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un 
accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Pour 
en savoir plus, consultez le site unaids.org. 
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