
Je suis gravement préoccupé par la sécurité des civils en Ukraine. Notre 
message aux parties au conflit est clair : respectez le droit international 
humanitaire, protégez les civils et les services essentiels.

– Peter Maurer, président du CICR
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Situation sur le terrain : 
peur, incertitude et besoins urgents 

La population en Ukraine est terrifiée. Dans tout le pays, les équipes du CICR sont témoins des 

conséquences immédiates de l’intensification du conflit, qui risque de faire de nombreuses 

victimes, d’engendrer des déplacements de population, de causer des traumatismes, ainsi que 

des séparations familiales et la destruction d’infrastructures civiles essentielles.

La population en Ukraine est épuisée. Ce nouvel acte de violence vient s’ajouter à huit années de 

douleur, de pertes et de bouleversements, qui ont vu des centaines de milliers de personnes perdre 

des êtres chers, leur maison, ainsi que l’accès aux services essentiels de base dont elles ont besoin 

pour faire vivre leur famille.

Par exemple, la semaine dernière dans la région de Donetsk, au moins deux grandes stations de 

pompage ont été mises hors service par les combats le long de la ligne de contact, privant des 

hôpitaux – et plus d’un million de personnes – d’eau potable. Dans certains endroits, la nourriture, le 

gaz et l’électricité font défaut et les services de santé ont également été touchés.

Pour les enfants, les femmes et les hommes de toute la région, la présence simultanée d’un conflit 

actif, du froid extrême et du Covid-19 signifie qu’à partir d’aujourd’hui, et dans les jours à venir, va 

se jouer une lutte pour la survie.

Les civils nous disent que la priorité est de passer l’hiver au chaud et en sécurité. 
L’hiver est dur ici, surtout pour les personnes âgées.

– Daniel Bunnskog, chef adjoint de la délégation du CICR en Ukraine

Les besoins des jeunes familles sont tout aussi urgents. Au cours de près de huit années de conflit, 

de nombreux bâtiments scolaires des deux côtés de la ligne de contact ont été endommagés par 

des tirs d’obus et des enfants ont dû être évacués à cause des hostilités en cours. Mais même dans 

les villages proches des combats, la vie continue et les enfants doivent aller en classe. Cela doit 

pouvoir se faire autant que possible en toute sécurité. 

Dans toute la région, le CICR a fourni de la nourriture à longue conservation, de l’eau et des seaux 

hygiéniques aux écoles qui utilisent les sous-sols comme abris d’urgence. Nous avons également 

formé les élèves et les enseignants aux dangers des armes non explosées ou abandonnées et à 

réagir correctement en cas de bombardement, c’est-à-dire identifier le danger, s’en éloigner et 

trouver refuge dans l’endroit le plus sûr possible.

Aujourd’hui plus que jamais, les personnes touchées par ce conflit ont besoin de votre soutien.
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Caption: Children practice 

seeking shelter at their 

school in the Luhansk 

region.

La situation en Ukraine est extrêmement difficile pour de nombreuses personnes 
et familles. Le CICR s’engage à travailler à leurs côtés et à les aider de toutes les 
manières possibles.

– Florence Gillette, cheffe de la délégation du CICR en Ukraine

Des enfants s’entraînent à chercher un abri 

dans leur école dans la région de Luhansk. 
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Valentina Fedorovna vit à Taramchuk, un village proche  

de la ligne de contact et dont la plupart des habitants  

sont âgés. Elle souffre de problèmes de mobilité et ne  

peut pas quitter son domicile, elle a donc désespérément  

besoin d’aide. Valentina chauffe sa maison avec une 

combinaison d’électricité, de bois de chauffage, et pendant 

les mois les plus froids, de charbon. Le CICR lui a apporté 

une assistance qui lui a permis d’acheter du fioul,  

de la nourriture et des médicaments.

Viktor Anatolyevich vit dans le village de Zaitsevo avec sa fille 

de huit ans Viktoria, dite « Vika ». Sa femme, la mère de Vika, 

est décédée d’un cancer il y a cinq ans. Viktor élève ainsi seul 

sa fille depuis qu’elle a trois ans. Les bombardements sont 

fréquents à Zaitsevo : « Ça gronde çà et là. Et donc chaque 

matin, la petite a peur, bien sûr. L’unique préoccupation,  

ce sont les enfants. Je dis : «Vika, rentre dans la cour !  

Ne t’éloigne pas ! Vika, ne sors pas !» Vika a besoin d’être  

en sécurité à l’école et sur le chemin pour s’y rendre.
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Comment aider dès à présent  
Le CICR s’est engagé à aider et à protéger les personnes en Ukraine, mais nous avons besoin de 

votre aide pour continuer à le faire. Par votre contribution, vous aiderez des personnes à survivre en 
ces temps difficiles et effrayants.

Pour le moment, tant que les conditions de sécurité nous le permettent, nous répondons aux 
besoins de la population :
• en réparant des infrastructures vitales telles que les stations fournissant de l’eau potable ;
• en soutenant les hôpitaux en fournissant des médicaments et des équipements médicaux afin 

qu’ils disposent du matériel de préparation aux situations d’urgence nécessaire et qu’ils puissent 
faire face à la pandémie de Covid-19 ;

• en aidant les familles et les ménages en leur apportant régulièrement de la nourriture et des 
articles d’hygiène ;

• en participant à la réparation des maisons, des centres de soins, des écoles et des centres 
communautaires endommagés pendant les combats ;

• en faisant de la sensibilisation aux mines par le biais de sessions de formation et d’éducation 
organisées par la société de la Croix-Rouge d’Ukraine, et en fournissant des panneaux signalant 
la présence de mines pour marquer les zones dangereuses.

Toutes les ressources du CICR proviennent de contributions volontaires et nous avons actuellement 
des besoins financiers importants pour maintenir les opérations essentielles en Ukraine. Voici des 
exemples de ce que vous pouvez aider à financer :

Les dons peuvent être effectués en ligne sur icrc.org/ukraine ou par virement bancaire,  
en sélectionnant le compte correspondant à la devise de votre choix. Merci du fond du cœur.

COMPTES BANCAIRES IBAN

CHF 240-FP100883.2 CH97 0024 0240 FP10 0883 2

USD 240-C0129986.4 CH52 0024 0240 C012 9986 4

EUR 240-C0129986.5 CH25 0024 0240 C012 9986 5

GBP 240-C0183929.1 CH73 0024 0240 C018 3929 1

Adresse de la banque : UBS SA, P.O. boîte postale 2600, 1211 Genève 2 - Suisse 
Code SWIFT (BIC) : UBSWCH ZH80A

La situation en Ukraine évolue rapidement, tout comme la réponse du CICR aux besoins humanitaires. 
Contactez Ben Paine bpaine@icrc.org pour obtenir les dernières informations.

Le CICR est une organisation neutre, indépendante et impartiale. Elle est présente dans plus de 100 
pays à travers le monde, aide les personnes touchées par les conflits et la violence armée et promeut les 
lois qui protègent les victimes de guerre. Son mandat émane des Conventions de Genève de 1949. En 
Ukraine, le CICR travaille en étroite collaboration avec la Société de la Croix-Rouge d’Ukraine et d’autres 
partenaires du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Photo de couverture : Ayant abandonné leurs maisons et leurs villages en raison de l’intensité des combats,  

les habitants de Shyrokine reçoivent des articles de première nécessité de la part du CICR. (Y. Nosenko/CICR)
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De la nourriture  
pour 1 000 personnes 
pendant un mois 
CHF 19 830 

Du matériel d’anesthésie 
pour traiter 25 000 
personnes à l’hôpital
CHF 23 190

Du fioul pour permettre 
de chauffer 500 foyers 
pendant un mois
CHF 65 245

https://www.icrc.org/en/donate/ukraine
mailto:bpaine%40icrc.org?subject=

