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Informations démographiques

Superficie : 603 700 Km² Population (2002) : 48 396 470 hab. Répartition urbaine/rurale
(2002) : population urbaine 67 % population rurale 33 % Composition ethnique (2001) :
Ukrainiens 77,8 % Russes 17,3 % autres 4,9 % Appartenances religieuses (2004) : orthodoxes
48 % catholiques 6 % autres 38 % Salaire moyen (2004) : 60 euros Monnaie : La Hryvnia

Présentation
L'Ukraine, est localisée en l'Europe de l'Est. Elle partage ses frontières terrestres avec sept
pays limitrophes: à l'ouest la Pologne, la Slovaquie, et la Hongrie ; dans le sud-ouest la Roum
anie
et la
Moldavie
; sur l'est et le nord-est la
Russie
; et au nord le Belarus. Le pays mesure 1 316 kilomètres d'est en ouest et 893 kilomètres du
nord au sud, avec une superficie totale de 603 550 Km².

La montagne ukrainienne est composée des Carpates en Ukraine occidentale et des
montagnes Criméennes. La crête la plus élevée de l'Ukraine, Hoverla, atteint 2 061 mètres. La
majeure partie centrale du pays est un plateau central fertile, une partie de la plaine qui couvre
l'Europe de l'Est. L’Ukraine bénéficie également d'un réseau fluvial étendu qui est composé
principalement par Le Dnipro, le Dniester (Dnister), le Bug (Buh), et le Bug méridional
(Pivdennyy Buh) dans l'ouest, et le Donets dans l'est. Le Danube (Dunay) marque la frontière
de l'Ukraine avec la Roumanie dans le sud-ouest extrême.
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La majeure partie de l'Ukraine a un climat continental avec des hivers froids et des étés
chauds (méditerranéen seulement sur la côte sud de Crimée). Les températures moyennes à
Kharkov en Ukraine orientale sont d'environ - de 7° C en janvier et de 20° C en juillet. Les
précipitations vont d'environ 750 millimètres par an dans le nord à environ 250 millimètres
dans les sud.

Papiers et autres formalités
Depuis le 26 Juillet 2005, pour une durée inférieure à 90 jours, les visas ne sont plus
obligatoires.

La santé
Vaccinations conseillées :
-

Hépatite A .
Diphtérie , tétanos , poliomyélite : à mettre à jour.

En fonction de la durée et du séjour :
-

Hépatite B : pour des séjours fréquents ou prolongés.
Typhoïde : si le séjour doit se dérouler dans des conditions d'hygiène précaires.
Rage à titre préventif : pour des séjours prolongés en situation d'isolement.
Encéphalite à tiques pour des activités de plein air au printemps et en été.

Les cas d’hépatite A sont particulièrement fréquents. Il donc conseillé de ne pas consommer
l’eau du robinet. Les gastro-entérites sont particulièrement fréquentes en été.

Aux dernières nouvelles, ce pays est touché par la grippe aviaire, les précautions de base
(cuisson suffisante par exemple) sont à respecter.
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Il existe d'autre risque d'infection ou de contamination comme la borréliose ou maladie de
Lyme
, la tube
rculose
.

Conseils et infos complémentaires
La zone de Tchernobyl, au nord de Kiev, est déconseillée.

L' hiver est très rigoureux (jusqu'à -20° la nuit), le chauffage municipal est généralement peu
satisfaisant. Les températures estivales peuvent dépasser 35° dans la journée.
Tableau du climat à Kiev
janv.
fév.

mars

avril

mai

T° maxima moyenne

-3

-2

4

T° minima moyenne

-9

-8

-3

Hygrométrie en %

86

88

79
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Pluviométrie en mm

44

42

43

Adresses utiles
Consulat d'Ukraine :
21 boulevard de Saxe
75007 Paris - France
+33 (0) 1 56 58 13 70

Consulat Français :
39 rue Reitarska
01901 Kiev - Ukraine
+380 (44) 590 36 00
ambafrance-ua.org/france_ukraine/
-

Urgences médicales : 03 ;
American Medical Center : 211.65.55 (centre médical privé onéreux) ;
Centre dentaire français : 457.85.69 ;
Clinique Borys : 213.03.03 (centre médical privé onéreux) ;
Medicom : 055 ou 432.88.88.

Ressources
-

Wikipédia , l'encyclopédie libre et gratuite.
Wikitravel , guide de voyage libre.
Conseils aux voyageurs du ministère des affaires étrangères.
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-

Maison des Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères.
Comité d’Informations Médicales , l'information des voyageurs et des expatriés.

Autres : Payscope édition 1994 des éditions Encyclopaedia Universalis, divers appels
téléphoniques et discussions auprès de nos connaissances.
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