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INTRODUCTION
Sous le nom UKRAINE 12-12, le Consortium belge pour les situations d’urgence (Consortium 
12-12) a lancé un appel de solidarité le 3 mars 2022 pour répondre à l’urgence humanitaire 
qui touche la population ukrainienne en Ukraine et dans les pays frontaliers suivants : la 
Hongrie, la Moldavie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie.

Contexte général
Le 24 février 2022, l’armée russe a envahi militairement le territoire ukrainien. Plus de six mois  
après le déclenchement du conflit, la situation humanitaire reste sans précédent. 17 millions de 
personnes ont besoin d'une aide humanitaire d’urgence1. 7 millions de personnes sont forcées de 
se déplacer à l'intérieur de l’Ukraine pour fuir les combats2. 7,6 millions de personnes ont trouvé 
refuge en Europe, dont 1,4 million en Pologne, mais également en Roumanie, en Hongrie, en 
Moldavie et en République slovaque3.

Activation du Consortium 12-12
Le 3 mars 2022, quelques jours à peine après l’entrée des troupes russes, le Consortium 12-12 a 
lancé un appel en faveur des victimes de cette crise sous le nom UKRAINE 12-12.  

Les organisations membres du Consortium 12-12 sont Caritas International, la Croix-Rouge de 
Belgique (la Croix-Rouge de Belgique et Rode Kruis-Vlaanderen), Handicap International, Médecins 
du Monde, Oxfam Belgique, Plan International Belgique et UNICEF Belgique. 

Cet appel conjoint a pour objectif de réunir les fonds nécessaires au financement d'opérations 
humanitaires en Ukraine et dans les pays voisins qui font face à un afflux important de réfugiés en 
provenance d'Ukraine.

Les besoins sont importants. La population a besoin d'abris, d'équipements de protection, d'eau 
potable, de nourriture, de soins de santé mais aussi de protection et d’une aide adaptée pour 
traiter des traumatismes psychosociaux.

Les membres du Consortium 12-12 sont actifs en Ukraine ainsi que dans les pays voisins. Certaines 
organisations sont présentes dans la région depuis de nombreuses années.

1| Source : Situation report, UN-OCHA, 21/09/2022 
2| Source : idem 
3| Source : UNHCR, Ukraine Refugee Situation, 4/10/2022
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À quoi servent les fonds récoltés       
dans le cadre de l’appel UKRAINE 12-12 ? 
Les fonds récoltés dans le cadre de l’appel UKRAINE 12-12 servent à co-financer l’action humanitaire 
des organisations membres du Consortium 12-12 dans les domaines suivants :

• santé, dont les soins d'urgence et le soutien psychosocial ;
• accès à l’alimentation (colis alimentaires) ;
• approvisionnement en eau et hygiène ;
• abris et articles non alimentaires (vêtements, …) ;  
• protection des plus vulnérables : les enfants, les jeunes filles, les personnes à 

mobilité réduite et les personnes âgées ;
• éducation pour les enfants (enseignement…) ;
• rétablissement des liens familiaux (familles séparées, disparus…).

En terme de couverture géographique, les fonds 12-12 sont exclusivement destinés à financer 
l’aide aux populations affectées en Ukraine ainsi que dans les pays frontaliers suivants : la Hongrie, 
la Moldavie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie.

NOTE : les fonds 12-12 ne cofinancent pas l’aide aux réfugié.e.s ukrainien.ne.s arrivé.e.s en Belgique.

Contenu du rapport 
Le présent rapport donne un aperçu de l’action des sept organisations membres du Consortium 
12-12 en Ukraine et les pays cités ci-dessus, accompagné par des témoignages directs de la situation 
vécue sur le terrain. Ces informations ont été fournies par les organisations membres (en date du 
15/08/2022) et actualisent le contenu du rapport « 3 mois » (publié le 17/06/2022).

Les organisations sont présentées par ordre alphabétique.

Information financière
Les dons versés sur le compte du Consortium 12-12 s’élèvent à 30.059.880 EUR (situation au 1/10/2022). 

Les dons pour UKRAINE 12-12 sont ensuite reversés aux sept organisations membres du Consortium 
12-12 sur base de la clé de repartition suivante :

Cette clé de répartition est calculée annuellement sur base du volume des dons reçus par chaque 
organisation, ainsi que de ses coûts en collectes de fonds. La quote-part dans la clé de répartition pour la 
Croix-Rouge de Belgique est calculée pour la Communauté Francophone et la Communauté flamande.

Les dons récoltés via le Consortium ont été reversés aux organisations membres à hauteur de 29 millions 
EUR (situation au 11/08/2022). La répartition de ce montant par organisation membre est reprise dans 
le rapport de réviseur en page 6-7 de ce rapport. Des versements ultérieurs aux membres sont prévus.

• Oxfam Belgique : 12,66%
• Plan International Belgique : 14,52%
• UNICEF Belgique : 22,78%

• Caritas International : 8,18% 
• Croix-Rouge de Belgique : 30%
• Handicap International : 5,70%
• Médecins du Monde : 6,16%
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• Oxfam Belgique : 12,66%
• Plan International Belgique : 14,52%
• UNICEF Belgique : 22,78%

RGB CMYK PMS

Avec le soutien de :

Durée de l’appel
L’appel UKRAINE 12-12 dure jusqu’au 31/12/2022. Tout don fait avant cette date pour un montant 
minimum de 40 € donne droit à une attestation fiscale en 2023.

Remerciements
Le Consortium 12-12 et ses organisations membres remercient tou.te.s les donateur.trices : les 
particuliers, les instances publiques (communes, provinces…), le monde des entreprises, les autres 
secteurs (culturel…) et initiatives spontanées qui soutiennent UKRAINE 12-12.

Le Consortium 12-12 remercie également l’ensemble des média néerlandophones et francophones, 
ainsi que toutes les régies publicitaires et fournisseurs. Grâce à leur engagement et à la mobilisation 
de leurs équipes dès le lancement de l’appel, UKRAINE 12-12 a pu bénéficier de la visibilité 
indispensable pour sensibiliser et mobiliser le public.
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Bruxelles									 	Waterloo	

Réviseurs	d’entreprises	
CAROLINE	BAERT				ALAIN	CHAERELS					VINCENT	GISTELINCK							

Société	coopérative	
Siège	social				Avenue	d’Argenteuil,	51	–	1410	Waterloo	

	Belfius	068-2512020-38		 TVA	BE	0471	089	804	 RPM	BRABANT	WALLON	

		 Réviseurs	d’Entreprises	 	 	 	
	 		 Bedrijfsrevisoren	

 

	 Rue	Des	Deux	Eglises	44	

B-	1000	Bruxelles	

	 	

RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES A L’ORGANE D’ADMINISTRATION DE ASBL CONSORTIUM BELGE POUR 
LES SITUATIONS D’URGENCES SUR L'EXAMEN LIMITÉ CONTRACTUEL  DES DONNEES FINANCIERES CONCERNANT 

LES DONS UKRAINE 12-12  POUR LA PERIODE 3 MARS 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2022 

 

Conformément à notre mission décrite ci-après et confirmée par notre lettre de mission du 24 octobre 2022, nous 
avons effectué l'examen limité des mouvements bancaires entre la date du 3 mars 2022 et le 30 septembre 2022. 
Notre mission consiste à délivrer un rapport sur les dons perçus par l’ASBL CONSORTIUM BELGE POUR LES 
SITUATIONS D’URGENCES dans le cadre de l’appel « Ukraine 12-12 » entre le début de l’appel (3 mars 2022) et le 
30 septembre 2022 ainsi que sur les sommes versées par l’ASBL CONSORTIUM BELGE POUR LES SITUATIONS 
D’URGENCES à ses membres au cours de la même période. 

L’organe d’administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère des données 
financières qui nous seront soumises conformément à la règlementation comptable applicable en Belgique. Notre 
responsabilité́ est d'exprimer, dans un rapport écrit, une conclusion sur ces données financières sur la base de 
notre examen limité. 

Nous avons effectué́ notre examen limité selon la norme relative au contrôle contractuel des PME et des petites 
A(I)SBL et fondations et aux missions légales réservées et partagées auprès des PME et des petites A(I)SBL et 
fondations. Un examen limité des états financiers consiste en des demandes d'informations, principalement 
auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre de 
procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen limité est très nettement 
inférieure à celle d'un contrôle effectué visant l’expression d’une assurance raisonnable et, en conséquence, ne 
nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé́ tous les faits significatifs qu'un contrôle permettrait 
d'identifier.  

Sur la base de notre examen limité et conformément aux dispositions de la norme relative au contrôle contractuel 
des PME et des petites A(I)SBL et fondations et aux missions légales réservées et partagées auprès des PME et des 
petites A(I)SBL et fondations, nous n'avons pas identifié́ d’éléments qui impliqueraient des corrections 
significatives des données financières reprises dans le tableau ci-dessous, établis conformément à la 
règlementation comptable applicable en Belgique.  

PP  VV  MM  DD 
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Bruxelles									 	Waterloo	

Réviseurs	d’entreprises	
CAROLINE	BAERT				ALAIN	CHAERELS					VINCENT	GISTELINCK							

Société	coopérative	
Siège	social				Avenue	d’Argenteuil,	51	–	1410	Waterloo	

	Belfius	068-2512020-38		 TVA	BE	0471	089	804	 RPM	BRABANT	WALLON	

 

Ce rapport est destiné à l’organe d’administration de l’ASBL CONSORTIUM BELGE POUR LES SITUATIONS 
D’URGENCES afin d’être publié dans le cadre de l’engagement de transparence et ne peut être utilisé à d’autres 
fins et sa diffusion est limitée à l’utilisation projetée dans la lettre de mission. 

Bruxelles, le 25 octobre 2022 
 
Salutations 

 
Alain CHAERELS 
Réviseur d’entreprises Associé 
PVMD Réviseur d’entreprises - Associé 
 
 

Total des dons UKRAINE 12-12 entre le 3 mars 2022 et le 30 septembre 2022 30 059 880,29  €                                                               

Versements aux membres entre le 3 mars 2022 et le 30 septembre 2022
Clé de répartition

OXFAM SOLIDARITE ASBL 12,66% 3 671 400,00  €                                                                  
HANDICAP INTERNATIONAL BELGIQUE 5,70% 1 653 000,00  €                                                                  
CARITAS INTERNATIONAL ASBL 8,18% 2 372 200,00  €                                                                  

COMITE BELGE POUR L’UNICEF FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE
22,78% 6 606 200,00  €                                                                  

PLAN INTERNATIONAL BELGIE VZW 14,52% 4 210 800,00  €                                                                  
RODE KRUIS-VLAANDEREN VZW 18,57% 5 385 300,00  €                                                                  
CROIX-ROUGE DE Belgique – COMMUNAUTE FRANCOPHONE – 
ACTIVITES INTERNATIONALES ASBL 11,43% 3 314 700,00  €                                                                  
MEDECINS DU MONDE 6,16% 1 786 400,00  €                                                                  

29 000 000,00  €                                                               
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Programmes
mis en place par 
les organisations
membres du 
Consortium 12-12
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Actions et résultats concrets 
Depuis le début de la guerre en Ukraine, Caritas a apporté son aide à près de 3,4 millions de 
personnes en Ukraine. Celles-ci ont pu compter sur un abri, de la nourriture, des articles non 
alimentaires, des kits d'hygiène, de l’argent liquide ainsi que sur du soutien psychosocial. Caritas 
intervient dans toutes les régions du pays, tout en étant particulièrement active dans trois zones : 
Ivano-Frankivsk (à l’Ouest), Lviv (à l’Ouest) et Poltava (à l’Est). Au total, Caritas Ukraine a notamment 
pu fournir un abri et un logement à environ 273.500 personnes. Nous avons aussi récemment 
organisé la livraison de médicaments et d'équipements médicaux à l'hôpital régional de Dnipro. 
Cet hôpital, qui compte environ 1.200 lits, est le principal établissement de santé de l'est du pays. Il 
accueille des patient-e-s de toute la région, dont le Donbas.

Caritas poursuit également ses efforts dans les pays voisins. En Pologne, Caritas a déjà apporté 
son aide à plus de 400.000 personnes venues d’Ukraine, en particulier des enfants orphelins. Dans 
toute la Pologne, 32 centres Caritas accueillent et accompagnent des personnes réfugiées. Caritas 
Pologne participe également à l’envoi d'aide humanitaire au-delà de ses frontières pour soutenir les 
personnes restées en Ukraine.

En Moldavie, le pays a accueilli 477.000 personnes, dont 74.000 qui y vivent toujours. Caritas y gère 
quatre centres d'accueil collectif (à Chisinau et Ungheni) qui proposent un abri, de la nourriture, 
des soins médicaux, des consultations psychologiques, une assistance juridique et une éducation 
informelle. Caritas fournit également une aide aux réfugié-e-s accueilli-e-s par les gouvernements 
locaux : repas, argent liquide, conseils psychosociaux, etc. Une aide en espèces est apportée aux 
familles moldaves qui accueillent des réfugié-e-s chez elles, dans les districts de Soroca, Hincesti 
et Chisinau. En Moldavie, 42.300 réfugié-e-s reçoivent au moins un repas chaud par jour. Une aide 
en liquide a été organisée pour 63.000 personnes. Une assistance psychologique et une éducation 
informelle ont été fournies à 1.500 enfants et adultes.

En Slovaquie, des centaines de milliers de réfugié-e-s sont arrivé-e-s à trois points de passage 
frontaliers. Caritas s'est immédiatement mise en action pour apporter une première aide. On 
estime que 80.000 Ukrainien-ne-s seraient resté-e-s en Slovaquie. Par le biais de 25 centres situés 
dans différentes régions, Caritas fournit plusieurs types de soutien (en nature ou en espèces). Il 
existe également une assistance plus soutenue pour améliorer les conditions de vie et promouvoir 
l'intégration. Caritas Slovaquie participe par ailleurs à des opérations transfrontalières pour aider 
l'Ukraine.

BESOINS HUMANITAIRES
La guerre risque de s'éterniser et les conséquences humanitaires seront encore plus désastreuses, 
surtout lorsque l'hiver arrivera. Pour répondre aux besoins émergents, les organisations Caritas 
adaptent constamment leur aide.

Grâce aux dons récoltés par le Consortium 12-12, Caritas International Belgique continuera à 
soutenir ses partenaires locaux. De nouveaux convois de médicaments pour l'hôpital de Dnipro 
sont déjà prévus. D'autres pourront également être mis en place, en fonction des besoins.
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La situation en Ukraine reste une source de préoccupation majeure. La guerre continue, surtout à 
l'est. Mais dans d'autres parties de l'Ukraine, qui ont été moins touchées par la guerre, les conditions 
de vies des personnes déplacées s'aggravent. Elles ont besoin d'un logement, d'un travail, d'accès à 
l’éducation et aux soins de santé. Plusieurs milliers de ces personnes sont logées temporairement 
dans des écoles ; comment ces classes pourront-elles être disponibles à temps pour la rentrée 
scolaire ? Nos partenaires locaux font ce qu'ils peuvent, mais les besoins actuels et futurs sont 
énormes.

En Moldavie et en Slovaquie, nombreux sont les réfugié-e-s qui restent dans le pays. Leurs besoins 
évolueront au fil du temps. Là aussi, une attention accrue devra être accordée à l'accès à l’éducation, 
à l'intégration sur le marché du travail, etc.

Outre les efforts déployés dans le cadre des fonds soulevés par l’appel du 12-12, Caritas International 
Belgique est partie prenante dans l'accompagnement des personnes venues en Belgique depuis 
l’Ukraine.

Témoignage
Olena, 78 ans, reçoit des soins à domicile pour personnes déplacées
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Olena (photo), 78 ans, est originaire de Nova 
Kahovka, dans la région de Cherson, en Ukraine. 
Elle n'a eu d'autre choix que de quitter sa maison 
et de fuir la guerre. « C'était le 25 février 2022. Mon 
fils Stanislav et moi avions une demi-heure pour nous 
retrouver. On a mis des documents dans un sac et on 
a roulé toute la nuit. En chemin, nous avons croisé 
d'innombrables voitures et des chars. Des avions 
volaient dans les airs. Nous avions très peur et on ne 
savait pas où aller. »

Olena et son fils ont fini par rejoindre la ville de 
Lviv, mais des volontaires leur ont conseillé de se 
rendre à Ternopil. « Nous sommes arrivés là-bas dans 
la nuit du 27 février. Mon fils a appelé des maisons et 
a cherché un endroit pour nous. Malheureusement, 
nous n'avons rien trouvé et avons dormi dans une 
station-service cette nuit-là. Nous avions faim et il 
faisait froid. Le lendemain, le pompiste de la station-
service nous a parlé de Caritas et nous avons décidé 
d’y aller. Nous avons reçu un accueil très chaleureux, 
on nous a attribué notre propre chambre et nous 
avons reçu tout ce dont nous avions besoin. »

Olena a aussi de lourds problèmes médicaux avec ses yeux. À Ternopil, elle avait besoin d'un médecin 
de toute urgence. « C'était notre première fois à Ternopil. Nous ne connaissions personne là-bas. Natalya, 
l'employée de Caritas, nous a beaucoup aidés », explique son fils Stanislav. « Elle a appelé un poste médical et a 
pris rendez-vous avec le médecin. Quelques jours plus tard, nous avons pu nous rendre à l'hôpital régional, et une 
date pour une opération y a été fixée. »

L'opération a porté ses fruits. Olena a pu rapidement regagner sa chambre chez Caritas, où elle se trouve 
toujours. Actuellement, elle est soutenue dans un projet de soins à domicile pour les personnes déplacées.
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Actions et résultats concrets 
Six mois après l'escalade du conflit, le Mouvement International de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a pu, grâce notamment aux dons Ukraine 12-12, fournir une assistance aux 
personnes touchées par le conflit. La Croix-Rouge de Belgique a soutenu les Sociétés Nationales de 
la Croix-Rouge par le biais de la FICR, du CICR, de la Croix-Rouge Luxembourgeoise, de la Croix-Rouge 
Allemande et de la Croix-Rouge Danoise en raison de leur présence en Ukraine et dans les régions 
touchées. Une personne sur dix qui a dû quitter son domicile a été aidée par la Croix-Rouge, tant en 
Ukraine que dans les pays voisins :

• 5,4 millions de personnes ont reçu une aide humanitaire d'urgence ;
• 984.000 personnes ont reçu des produits d'hygiène ;
• 368.000 personnes ont eu accès à un soutien psychosocial ;
• 165.000 personnes ont bénéficié d'un abri temporaire ;
• 626.000 personnes ont reçu une aide financière.

Ce soutien a été rendu possible grâce aux efforts de quelque 100.000 volontaires dans les pays 
touchés. Plus concrètement, et à titre d'exemple, le Mouvement de la Croix-Rouge a pu mener à 
bien les actions suivantes :

• Distribution de l'aide humanitaire : Au total, 164.000 tonnes d'aide humanitaire d'urgence 
ont déjà été envoyées dans toutes les régions d'Ukraine et dans les pays voisins. Cette aide 
comprend de la nourriture, de l'eau, des kits d'hygiène, des couvertures, la fourniture d'abris 
et de médicaments. Avec les partenaires du Mouvement de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge 
Ukrainienne a continué à fournir des médicaments et des fournitures médicales aux personnes 
déplacées et aux institutions de santé.

• Interventions sanitaires : L’intervention sanitaire mise en place a touché 165.000 personnes 
dans 75 établissements de santé en Ukraine. Cela comprend la fourniture de matériel médical, 
l'administration de traitements, les évacuations locales et le déploiement de 50 membres du 
personnel médical pour fournir assistance et formation dans tout le pays. Afin d'alléger la 
pression sur les installations médicales locales, la Croix-Rouge Ukrainienne a ouvert un centre 
de santé temporaire à Uzhhorod. En outre, l'équipe d'urgence de la Croix-Rouge Ukrainienne 
poursuit les évacuations locales de personnes à mobilité réduite, de retraités et de patients 
gravement malades à l’Est de l'Ukraine.

•  Aide à la reconstruction : De nombreuses activités d’appui à la reconstruction sont mises en 
place. À titre exemple, 2,2 tonnes de matériaux de construction ont été livrées pour réparer 
les dommages causés aux infrastructures. Ces matériaux serviront à protéger les fenêtres des 
hôpitaux, des institutions d'infrastructures critiques et de 350 ménages en Ukraine.

Besoins humanitaires 
Les besoins humanitaires sont encore très élevés et concernent plusieurs domaines. Les besoins les 
plus urgents sont les suivants :
 

• Aide humanitaire d’urgence : De nombreuses régions d'Ukraine étant toujours touchées par 
le conflit, les besoins humanitaires augmentent. Les régions les plus touchées par le conflit 
armé sont le Nord-Est, l'Est et le Sud-Est.

• Eau, électricité et services de base : Dans les zones les plus touchées par les hostilités, de 
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nombreuses personnes sont privées d'eau, de chauffage ou d'électricité. Actuellement, la 
planification pour l'hiver devient de plus en plus importante pour l'Ukraine, car les besoins vont 
changer de manière significative et augmenter encore pendant cette saison. Un abri chaud, des 
vêtements et une aide pour les frais de chauffage supplémentaires font partie des nombreuses 
choses dont les gens auront besoin. En outre, en raison de la fermeture des magasins et de la 
perturbation des chaînes d'approvisionnement locales, les produits de base ne sont pas ou peu 
disponibles.

• Soutien aux infrastructures de santé : Les établissements de santé, en particulier ceux situés 
près des lignes de front, ont du mal à faire face à l'afflux de personnes gravement blessées. 
De nombreux établissements médicaux ne disposent pas des ressources nécessaires pour 
entretenir leurs installations de soins de santé primaires.

• Rétablir les liens familiaux : De nombreux membres de familles ont été séparés et ont perdu le 
contact les uns avec les autres en raison du conflit. Certaines personnes auraient été capturées 
ou détenues, et leur situation actuelle est inconnue de leurs familles.

En plus de ces besoins immédiats, il existe des besoins à moyen et long terme auxquels il faut répondre 
dès maintenant. Sur la base de consultations entre la Croix-Rouge Ukrainienne et d'autres partenaires 
du Mouvement de la Croix-Rouge, il a été convenu que la FICR se concentrera sur le soutien à la 
Croix-Rouge Ukrainienne dans 5 domaines stratégiques :

• Le développement du programme national d’assistance en argent liquide ;
• La stratégie nationale de santé ;
• La stratégie nationale de logement ;
• Le soutien logistique humanitaire à à la Croix-Rouge Ukrainienne ;
• Le renforcement des capacités de la Société Nationale de la Croix-Rouge.
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Témoignage 
« Tout être humain a le droit d'être aidé »

Les ambulances et le personnel médical du CICR, en 
coopération avec la Croix-Rouge Ukrainienne, ont transféré 
les patients pour traitement de la région de Donetsk vers 
une zone plus sûre à Dnipro, et d'Odessa vers la Moldavie.

« Je m’appelle Benedikt et je suis chef d'équipe paramédicale 
ici, en Ukraine. Nous opérons dans la région de Donetsk et 
effectuons des évacuations médicales pour les personnes 
qui ont été blessées dans les combats ou qui sont dans un 
état critique. Nous soutenons les soins de santé locaux en 
transférant les patients vers des hôpitaux ayant une plus 
grande capacité ou des installations médicales spécialisées. 
Hier, nous avons transféré sept personnes et pour aujourd'hui, 
nous avons un patient qui a besoin d'un traitement spécialisé 
dans un hôpital plus grand. »

« J'ai été évacuée avec ma fille et mes petites-filles lorsque nous avons entendu des explosions », témoigne Tatyana, 
qui a été évacuée de Kramatorsk vers la Moldavie. « La scène était horrible ; certaines personnes étaient allongées 
sans bras ni jambes. J'avais une blessure par balle à la jambe et je ne pouvais pas me lever sans tomber. Mes petites-
filles ont commencé à crier. Leur mère n'a pas bougé. L'équipe d'ambulanciers n'a pas pu la sauver ; elle est morte 
sur le coup. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. J'ai été emmené à l'hôpital, opéré, mais ma cheville ne fonctionne 
pas. Je veux aller en Allemagne pour une autre opération. J'espère que je pourrai remarcher à ce moment-là. »

Nicola travaille pour le CICR et s'occupe du transport des patients d'Odessa à Chisinau (capitale de Moldavie). 
L'autre partie du programme consiste à collecter les patient.e.s de n'importe où en Ukraine jusqu'à Odessa, 
pour les amener à Chisinau. « Tout être humain a le droit d'être aidé. Nous soutenons donc vraiment tout le 
monde, quelle que soit leur nationalité. Et chaque patient a besoin d'un compagnon, car on ne peut pas laisser les 
gens seuls. »
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Actions et résultats concrets
En réponse à la crise en Ukraine, Handicap International (HI) continue de mener des interventions 
en Moldavie et en Ukraine afin de fournir une aide humanitaire aux personnes vulnérables affectées 
par le conflit. Toutes les activités décrites sont menées notamment grâce aux dons récoltés par le 
Consortium 12-12.  

En Moldavie, HI fournit un soutien psychosocial et mène d’activités récréatives dans 6 RAC 
(Refugees Accommodation Centers) accueillant des réfugiés Ukrainiens à Chisinau. De plus, des 
formations auprès des acteurs humanitaires afin de renforcer leurs capacités à délivrer des services 
humanitaires plus inclusifs ont été conduites. Enfin des travaux d’accessibilité sont prévus afin de 
faciliter l’accès et les déplacements dans les RAC pour les personnes en situation de handicap.

En Ukraine, HI est présent à Lviv, Tchernivtsi, Vinnytsia et Dnipro et apporte une réponse humanitaire 
multisectorielle.

À Lviv et à Dnipro, HI apporte son soutien à quatre hôpitaux dans la provision de service de 
réadaptation physique et fonctionnelle précoce aux personnes blessées. HI conduit des formations 
spécialisées au personnel travaillant dans ces centres de santé et fourni des équipements de 
réadaptation et des aides à la mobilité. À Lviv notamment, HI soutien un service traitant des cas 
graves de brûlures. 1.100 séances de réadaptation ont été délivrées par des kinésithérapeutes de 
HI pour 133 patients gravement brûlés. 
 
HI intervient aussi directement auprès de la population affectée dans des centres d’accueil pour 
personnes déplacées et des institutions accueillant des personnes en situation de handicap.

À Chernivtsi, Vinnystia et Dnipro, HI prodigue des soins de réadaptation (incluant des donations 
d’aides à la mobilité) et apporte un appui en santé mentale et soutien psycho-social et distribue des 
produits d’hygiène. Plus de 1.250 kits d’hygiène (incluant des kits standards, des baby kits et des kits 
incontinence) ont été distribués à des individus déplacés en fonction de leurs besoins.

De plus, HI a conduit plusieurs séances de soutien psychosocial (individuelles et en groupes) avec 
plus de 450 bénéficiaires. HI continue de soutenir 4 institutions (2 à Tchernivtsi et 2 à Dnipro) 
accueillant des enfants ou adultes en situation de handicap et des personnes âgées particulièrement 
vulnérables. HI apporte un soutien en soin de réadaptation et soutien psychosocial et contribue à 
leurs coûts de structure afin de leur permettre d’accueillir un nombre de résidents additionnels.

Enfin, Atlas Logistique (unité logistique de HI) met à disposition des autres acteurs humanitaires 
des entrepôts de stockage (2 à Vinnytsia, 2 à Dnipro et 1 à Kharkiv) et facilite leur transport jusque 
dans les zones les plus affectées par le conflit. Jusqu’à présent, 210 opérations de transport ont été 
menées, représentant 3,152 tonnes d’intrants humanitaires transportés.
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Besoins humanitaires 
Malgré l’importante mobilisation des réseaux de volontaires Ukrainiens et de la communauté 
humanitaire internationale, les besoins de la population Ukrainienne restent immenses. Les besoins 
humanitaires identifiés par HI se concentrent sur les secteurs suivants :

• La santé (réadaptation, santé mentale et soutien psychosocial) ;
• les besoins de base (produits de première nécessité non alimentaire) ; 
• la protection (aide humanitaire inclusive et accessible) ;
• la réduction de la violence armée (éducation aux risques liés aux restes explosifs de guerre) ;
• les services logistiques mutualisés (acheminement de l’aide humanitaire).

Les besoins les plus importants sont situés à l’est de l’Ukraine dans les régions les plus impactées 
par le conflit et où les mouvements de populations restent importants. HI conduit actuellement une 
évaluation à Poltava afin d’identifier la faisabilité d’étendre sa présence géographique dans cette 
région où peu d’acteurs humanitaires sont actuellement présents.  

Témoignage 

Viktor (photo) a été victime d’une explosion chez lui, suite à 
une réserve d’essence ayant pris feu par accident. Son histoire 
illustre le soutien nécessaire de Handicap International aux 
hôpitaux ukrainiens qui doivent faire face à une guerre, en plus 
des traitements qu'ils doivent fournir en temps normal.

« Je transportais de l'essence au garage quand un des bidons est 
tombé. L'essence s'est renversée. […] Quand j’ai commencé à nettoyer, 
je me suis rendu compte qu’un feu s’était déclenché. Puis il y a eu une 
explosion. J'ai été expulsé par un effet de souffle dans la cave. La 
sortie était bloquée, mais peu après, j’ai réussi à m’échapper. Après 
ça, les voisins sont arrivés pour m’aider à sortir et 10 à 15 minutes 
plus tard, l'ambulance et les pompiers étaient arrivés. »

Viktor a ensuite été transporté dans l’un des hôpitaux de l’Ouest 
de l’Ukraine où HI intervient. Avec 80% de son corps brûlé au 
second degré, il a dû rester longtemps allongé et a perdu 
beaucoup de masse musculaire.

« Elisabeth, la spécialiste en réadaptation de HI, m'aide énormément. 
Elle a transformé un homme couché en un homme qui peut marcher. 
Avec son aide, ma douleur dans le bas du dos a considérablement 
diminué. Elle a aussi travaillé sur les mouvements de mes mains 
pour que je puisse utiliser mes doigts pour ouvrir des portes, me 
laver les dents, prendre mes repas, etc. »

Quand il sortira de l'hôpital, Viktor compte poursuivre ses 
exercices de réadaptation pour retrouver 100% de la vie qu’il 
avait avant l'explosion, et aller se reposer dans les Carpates 
avant de retourner au travail.
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« Elle a transformé un homme couché en un homme qui peut marcher »

Viktor reçoit des soins pour ses brûlures, Ukraine 2022
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Actions et résultats concrets
En Ukraine :

• Appui aux centres de soins dans 11 oblasts (Donetsk, Tchernihiv, Kiev, Soumy, Kharkiv, Dnipro, 
Lviv, Tchernivtsi, Zaporijjia, Mykolaïv et Odessa) : 102 structures médicales ont reçu 112 tonnes de 
médicaments et de matériel médical, ce qui a permis d’aider 808.310 citoyen.ne.s ukrainien.ne.s ;

• Soutien psychologique dans 6 villes (Tchernivtsi, Dnipro, Donetsk, Kharkiv, Kiev, Louhansk) : 
2.910 personnes ont bénéficié de soins psychologiques individuels ; 3.316 personnes de séances 
de thérapie de groupe ; et 438 personnes de consultations en ligne dans la région de Donetsk 
et de Louhansk ;

• Soins de santé de première ligne  dans 4 villes (Tchernivtsi, Kiev, Dnipro, Donetsk) : 4.593 
personnes ont reçu des soins et 562 femmes ont bénéficié de soins de santé sexuelle et 
reproductive (suivi de grossesse, planification familiale, dépistage). 

Autour de l’Ukraine :

• 560 consultations et 67 personnes réorientées vers des soins en santé mentale spécialisés   
en Pologne ;

• 1.195 personnes aidées via un numéro d’urgence et une équipe mobile en Slovaquie ;
• 1.865 consultations médicales effectuées dans 6 villes de Roumanie et le long de la frontière ;
• Soutien psychologique aux réfugié.e.s ukrainien.ne.s dans 3 villes en Moldavie.

Besoins humanitaires
En Ukraine :

Depuis le premier jour de l’invasion, Médecins du Monde a déployé des interventions d’urgence sur le 
terrain. Si nous avons pu réagir aussi rapidement, c’est parce que nous étions déjà à l’œuvre dans le 
pays depuis 2015. 

Six mois après l’invasion russe, le système ukrainien de soins de santé vacille sur ses bases : il n’y a 
plus assez de médecins et de médicaments, les pharmacies sont fermées et dans certaines régions, 
les services de secours n’arrivent plus jusqu’aux personnes blessées ou malades. Qui plus est, 550 
structures de santé ont été la cible d’attaques depuis le début du conflit. Nos opérations d’urgence en 
Ukraine se concentrent sur trois piliers. 

• Nous soutenons les centres de santé avec des convois médicaux d’urgence, tandis qu’organiser 
des convois médicaux reste extrêmement difficile  : les routes sont détruites, impraticables ou 
dangereuses et les chaînes logistiques d’approvisionnement sont perturbées. 

• Nous mettons en œuvre des programmes de soutien psychologique qui sont essentiels dans ce 
contexte de guerre où des milliers de gens ont été séparés de leur famille, ont perdu leur maison 
et sont traumatisés par la guerre. 

• Nous envoyons sur le terrain des équipes médicales pour prêter main forte au système de soins 
de santé qui fait face à un flux ininterrompu de patient.e.s. Dix villes bénéficient de nos activités 
un peu partout dans le pays. Nous venons ainsi en aide aux populations ukrainiennes restées sur 
place mais aussi aux personnes qui ont fui vers d’autres zones plus sûres du pays.
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Autour de l’Ukraine :

La pression exercée par les millions de personnes fuyant l’Ukraine est énorme sur les pays voisins, 
particulièrement sur leurs systèmes de santé. Depuis leur départ, ces réfugié.e.s ont été confronté.e.s 
à des événements traumatisants (victimes de violence, perte d’êtres chers, séparations, perte de leur 
maison et de leurs biens, conditions de vie précaires, difficultés d’accès à une alimentation suffisante, 
maladies et problèmes d’accès aux soins de santé). Voilà pourquoi Médecins du Monde a lancé des 
programmes d’aide humanitaire d’urgence dans quatre pays limitrophes de l’Ukraine : la Pologne, la 
Slovaquie, la Roumanie et la Moldavie. 

Dans chacun de ces 4 pays, les besoins en santé primaire et en santé mentale sont considérables. Les 
équipes de Médecins du Monde appuient ou complètent les acteurs locaux : dans les centres d’accueil 
et de transit, peu d’ONG ou d’associations prennent en charge le soutien psychologique. 

• En Pologne, Médecins du Monde offre des « premiers secours psychologiques » dans une série de 
centres de transit. 

• En Slovaquie, Médecins du Monde a activé une ligne téléphonique d’urgence et déployé une 
équipe mobile composée d’un.e médecin et d’un.e infirmier.ère qui se rend auprès des personnes 
qui ont appelé la hotline pour recevoir des soins médicaux. 

• En Roumanie, Médecins du Monde a déployé des équipes médicales et psychologiques mobiles 
qui se rendent dans les différents centres d’accueil de réfugié.e.s ukrainien.ne.s de la capitale. 

• En Moldavie, des équipes de psychologues se rendent sur plusieurs sites pour apporter un 
soutien en santé mental aux femmes et aux enfants, mais aussi offrir un soutien psychosocial aux 
bénévoles et au personnel de santé moldaves. 

Témoignage 
« Toutes les personnes ayant besoin de services de santé 

ne peuvent pas y accéder »
Anastasia Zikas, responsable santé mentale à Bakhmut (Ukraine) : « Nous poursuivons nos activités en Ukraine 
en changeant le format de nos services, car les besoins des bénéficiaires ont changé. Répondre à leurs besoins 
fondamentaux est un problème aigu. Nourriture, eau, produits d'hygiène. En outre, il existe un énorme problème 
dans le domaine des soins de santé. La charge de travail sur le personnel médical étant énorme, toutes les personnes 
ayant besoin de services de santé ne peuvent pas y accéder ». 

« Même si un traitement est en cours, certaines pharmacies dans les camps sont malheureusement fermées et si 
elles sont ouvertes, elles sont très peu approvisionnées », témoigne Anastasia Zikas. « Il n'est pas possible d'utiliser 
le programme de affordable medecines car il n'y a pas assez de médicaments dans les pharmacies, et même si 
un médecin de famille prescrit un médicament, il n'est pas possible de l'obtenir. Certaines localités n'ont pas de 
pharmacie du tout. De plus, en raison de la situation critique, les installations médicales peuvent être fermées ou le 
personnel médical ne fournit que des soins d'urgence. »

La responsable santé mentale de MDM poursuit : « Si nous 
parlons de coordination et de fourniture de l'aide, il y a un 
énorme problème de logistique puisque certaines routes sont 
bloquées. Il est désormais dangereux d'apporter de l'aide. Il est 
donc urgent d'organiser la logistique et de réfléchir à des moyens 
sûrs de fournir de l'aide à nos bénéficiaires. Il y a également 
un problème de communication avec les bénéficiaires sur la 
disponibilité de l'aide. Certaines localités n'ont pas de connexion 
mobile ou Internet. Par conséquent, les personnes qui vivent 
depuis longtemps dans des sous-sols et des abris anti-bombes 
et qui ne sortent pas, n'ont pas la possibilité de communiquer 
avec le monde extérieur et ne peuvent pas savoir qu'une aide 
est disponible. » ©
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Actions et résultats concrets 
Les fonds du Consortium 12-12 sont utilisés par Oxfam pour mettre en place une réponse aux 
besoins grandissants et changeants en Ukraine.

À la suite des diverses consultations et évaluations réalisées, Oxfam a finalisé en juin 2022 un plan 
global de réponse de 12 mois pour le nord et le sud de l'Ukraine, et plus précisément dans les 
régions de Kiev, Chernihiv, Mykolaiv et Odessa. Ce plan vise à atteindre 375.000 personnes au total. 
Parmi elles, 105.150 personnes (dont 57% de femmes) seront directement aidées grâce aux dons 
récoltés par le Consortium 12-12.

Les activités seront liées à l'assistance alimentaire, à une aide financière aux familles, à des activités 
WASH (eau, hygiène et assainissement), ainsi qu’à l'hivernage et au leadership humanitaire local. 
Une attention particulière sera portée aux groupes vulnérables (femmes, enfants, personnes 
atteintes de handicap, etc.).

Oxfam a signé en juillet 2022 six protocoles d'accord avec les autorités locales de Kiev pour mener 
des activités d'ingénierie de la santé publique et de promotion de la santé publique. En parallèle, 
des évaluations techniques WASH sont menées dans la zone rurale de Chernihiv, même si elles 
sont temporairement suspendues dans la région de Mykolaiv en raison de la hausse des incidents 
sécuritaires.

Un processus d’identification des partenaires a été mené et un accord a été signé avec le Rural 
Women Business Network (RWBN) pour le sud de l’Ukraine. RWBN sera en charge des activités d’appui 
aux moyens de subsistance et du plan d’hivernage pour les régions de Mykolaiv et d’Odessa. Un 
partenaire doit encore être identifié pour le nord de l’Ukraine.

La situation dans le pays reste très volatile. Oxfam mènera régulièrement des évaluations pour 
adapter le plan de réponse aux besoins les plus urgents dans les zones ciblées.

Besoins humanitaires 
Les combats ont endommagé ou détruit de nombreuses infrastructures, comme les installations de 
pompage et de distribution d’eau ou les égouts. La gestion des déchets est également mise à mal. 
Oxfam a pour objectif de réhabiliter ces services au cours des six prochains mois, grâce notamment 
aux fonds reçus du Consortium 12-12. Ces actions bénéficieront à environ 50.000 femmes, hommes, 
filles et garçons dans les régions d’Odessa et de Kiev.
 
Les actions mises en place seront déterminées en fonction des besoins et en consultation avec les 
communautés et autorités locales. En parallèle, Oxfam mènera auprès des familles des sessions 
de sensibilisation sur le traitement de l'eau à domicile. La gestion de l’eau a en effet été fortement 
affectée par le conflit.
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L’agriculture souffre elle aussi de la guerre. Cela a des conséquences sur les revenus des personnes 
travaillant dans ce secteur, mais aussi sur la production et l’approvisionnement en nourriture.  
Grâce au partenariat établi avec le Rural Women Business Network (RWBN), approximativement 
2.000 membres de coopératives (dont des coopératives de femmes) seront soutenu.e.s via le 
renforcement de leurs connaissances, et la fourniture d’outils et de ressources nécessaires à la 
production agricole.

En parallèle, Oxfam et RWBN travailleront aux côtés des autorités locales afin d’établir un plan 
d’hivernage pour divers bâtiments publics (notamment hôpitaux, écoles et orphelinats) à Kiev et 
Odessa. Les sites soutenus bénéficieront de réparations et d'améliorations de leur système de 
chauffage et de leur isolation. Ils pourront ainsi fournir leurs services essentiels en toute sécurité 
pendant l'hiver. Environ 3.000 personnes en bénéficieront directement.
 
L’ensemble des partenaires identifiés bénéficiera d'un renforcement de leurs capacités dans le cadre 
des engagements d'Oxfam en faveur du leadership humanitaire local. Ils auront aussi l'occasion de 
participer à la ‘cash school’ d'Oxfam. Cette initiative vise à renforcer les connaissances de base sur 
la distribution d’argent liquide et de coupons, et à en faciliter les aspects pratiques. Une première 
session sera organisée pour 150 représentants des partenaires locaux.  

Témoignage
« Je veux que ma fille grandisse en sécurité »

Olga (photo) est originaire d’Odessa. Elle a quitté l’Ukraine pour la Roumanie alors qu’elle était enceinte. Sa fille 
a maintenant un mois. Elles logent toutes les deux dans un centre d’accueil géré par la Fédération roumaine 
des organisations non-gouvernementales de service social (FONSS), soutenue notamment par Oxfam. La 
FONSS procure un hébergement ainsi qu’un soutien médical, légal et social aux réfugié.e.s d’Ukraine.

« Quitter ma ville natale a été un déchirement. 
Mais la sécurité de mon bébé à naître passait 
avant tout. Je ne voulais pas accoucher dans 
la peur. J’ai donc pris la difficile décision de 
quitter l’Ukraine. Une famille de bénévoles 
roumains m’a accueillie juste après mon 
arrivée. J’ai logé 3 jours chez eux. Cela m’a 
permis de me reposer en sécurité, de prendre 
une douche…

Ensuite je suis venue ici. J’ai reçu un soutien 
psychologique mais aussi un colis avec des 
produits d’hygiène et même une poussette 
pour le bébé. J’aimerais retourner à Odessa, 
mais je comprends bien que c’est impossible 
pour le moment. Je veux que ma fille 
grandisse en sécurité. Je retournerai quand la 
guerre sera finie, si la situation économique 
le permet. »
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Olga a dû fuir Odessa, enceinte. 
Elle est désormais en sécurité en Roumanie.
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Actions et résultats concrets
L'objectif de Plan International est de soutenir et de protéger les réfugiés résultant du conflit en Ukraine, 
en particulier les enfants, les filles et les jeunes femmes.

Depuis le début du conflit, Plan International a envoyé des équipes dans les zones frontalières de 
l'Ukraine. Bien que Plan International soit actif dans toutes les régions frontalières et travaille sur 
différents thèmes, nous avons choisi chez Plan International Belgique, avec les dons du Consortium 
12-12, de concentrer nos efforts sur la Roumanie et la Pologne.

Nous fournissons une assistance humanitaire immédiate, ainsi qu’un soutien à moyen et long terme, 
en renforçant les capacités des organisations de la société civile et des institutions nationales. Ce conflit 
aura un impact sur le long terme et une approche durable est nécessaire.

En Roumanie, les filles et les garçons voient leurs besoins éducatifs satisfaits, avec une attention 
particulière pour leur santé mentale. Les principales réalisations sont les suivantes :

• Identification des enfants en âge d’aller à l’école aux points de passage et aux centres de transit 
afin de les orienter vers les écoles des communautés d’accueil et les espaces d’apprentissage 
temporaires sûrs ;

• Intégration de 1.379 enfants réfugiés ukrainiens âgés de 5 à 11ans (dont 50% sont des filles) 
dans le système éducatif roumain ;

• Création et soutien de 16 centres d'apprentissage ;

• Implémentation d’activités de camp d’été afin de rassembler plus de 200 enfants ukrainiens 
et roumains ;

• Mise en place de cours de transition et de rattrapage, ainsi que de cours d’intégration 
linguistique et d’activités parascolaires dont 172 enfants ont déjà bénéficié ;

• Renforcement des capacités des enseignants, du personnel scolaire bénévole et des équipes 
de gestion, en les formant sur la santé mentale et le soutien psychosocial, l’apprentissage 
social et émotionnel, l’éducation inclusive et multiculturelle, la protection de l’enfance, la 
sauvegarde et la pédagogie sensible au genre ;

• Distribution de 375 tablettes pour permettre aux enfants de suivre les programmes scolaires 
ukrainiens et d’avoir accès aux cours de langue roumaine et des applications pour promouvoir 
leur bien-être ;

• Renforcement des capacités des travailleurs de première ligne et des bénévoles sur le genre, 
la violence sexiste et la protection contre l’exploitation et les abus sexuels ;

• Distribution de bons à 270 adolescentes âgées de 11 à 18 ans pour leur permettre de se fournir 
en matériel d'hygiène menstruelle. Les bons sont accompagnés de messages en ukrainien 
afin de sensibiliser les jeunes à l’hygiène menstruelle.

Plan international s'est associé en Roumanie au Service Jésuite des Réfugiés.
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Besoins humanitaires
La Pologne accueille également des réfugiés ukrainiens suite au conflit et est le deuxième territoire où 
nous intervenons avec les ressources du Consortium 1212.
 
Le projet, lancé en juillet 2022, a pour but d’améliorer le bien-être et la cohésion sociale des enfants 
ukrainiens et polonais âgés de 0 à 4 ans, ainsi que leurs parents et tuteurs (70 % de mères ukrainiennes 
et 30 % de mères polonaises). Nous concentrons nos efforts afin de développer l’accès aux services de 
garde d’enfants, les capacités des femmes et de proposer un cadre pour assurer les droits des enfants 
et de leurs mères :

• Développer les capacités des femmes et les services d'apprentissage précoce pour une 
approche holistique au développement des enfants ;

• Formation sur les services de développement de la petite enfance ;

• Élaboration de documents sur les droits des enfants et des mères et la protection des enfants 
en Pologne afin d’informer les parents et tuteurs d’enfants réfugiés ;

• Assurer un meilleur accès aux services de garde d'enfants pour les enfants de 0 à 4 ans grâce 
à la création de groupes de soins quotidiens et de centres d'accueils.

En collaboration avec le partenaire, Children Development Foundation, nous prévoyons de développer 
9 groupes, appelés, appelés spynkas, qui implémenteront des ateliers de soins, d'éducation et de 
divertissement pour les enfants jusqu'à l'âge de 4 ans. Nous formerons également les femmes afin de 
les certifier en tant que soignantes quotidiennes, pour travailler comme soignantes pour ces groupes.

Outre les interventions en Roumanie et en Pologne, le Responsable de la réponse aux urgences de 
Plan International Belgique s’est rendu en Ukraine en juin 2022 pour une « scoping mission », afin de 
progresser dans le développement d’activités sur place.

Témoignage
Sofia, 11 ans, a perdu son enfance deux fois
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Sofia a 11 ans et a déjà perdu deux fois son enfance. Elle est née à Donetsk et a 
vécu une vie heureuse avec ses parents jusqu'à ce que la guerre commence en 
2014. Sauvant leur vie, ses parents ont tout laissé derrière eux pour amener 
Sofia dans un endroit sûr à Odessa. Ils ont commencé une nouvelle vie, en 
partant de zéro à Odessa, mais malheureusement cela a été de courte durée.

En 2022, Sofia n'est plus chez elle. Laissant derrière elle son père, sa maison, 
ses amis, son école et toute sa vie, Sofia arrive à Bucarest avec sa mère. 
Cette fois, elles ne voulaient pas partir, mais Sofia ne supportait pas le son 
des alarmes, elle ne pouvait plus dormir dans la cave. Maintenant, elle est en 
sécurité à Bucarest mais ne fait pas confiance au calme qui l'entoure. Elle a 
toujours peur des bruits forts, a des crises de panique pendant les cours et 
pleure beaucoup parce que son père n'est pas avec elle.

En avril, elle est inscrite à l'école MIhai Viteazu à Bucarest, une des écoles 
soutenues par le projet. Le projet fournit un soutien psychosocial, un 
apprentissage social et émotionnel, et distribue des kits d'hygiène menstruelle 
et du matériel récréatif aux enfants. Même si le processus est difficile, Sofia se 
sent plus en sécurité et soutenue. Avec le soutien de Plan International et JRS, 
l'école a inscrit un total de 260 enfants réfugiés comme Sofia et leur enseigne 
en utilisant le programme national ukrainien.Sofia, dans sa nouvelle école
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Actions et résultats concrets  
Six mois après l’escalade des tensions, la guerre continue de faire rage en Ukraine. Celle-ci fait 
payer un lourd tribut aux enfants et familles, et la rentrée scolaire qui approche à grands pas nous 
rappelle à quel point l’avenir des enfants touchés par le conflit demeure incertain.
 
Au cours de ces six derniers mois, nous avons tout mis en œuvre pour permettre aux enfants de 
poursuivre leur scolarité. Nous avons :

• distribué des fournitures scolaires à 290.000 enfants ;

• aidé 3,7 millions d’enfants à terminer leur année scolaire 2022 grâce à une plateforme 
d’éducation en ligne développée avec le ministère de l’éducation ;

• fourni une éducation formelle ou non-formelle à plus de 402.000 enfants ;

• aidé les autorités des pays voisins à intégrer les enfants réfugiés dans les systèmes scolaires 
nationaux ainsi que dans des voies éducatives alternatives. Ceci a permis à l’UNICEF de fournir 
une éducation formelle et non formelle à 600.000 enfants déplacés.

Les actions menées par nos équipes pour venir en aide aux populations touchées par le conflit 
concernent également la santé, l’eau et la protection.

En Ukraine, l’UNICEF a :

• distribué des fournitures médicales et garanti un accès à des soins de santé à 4 millions de 
personnes ;

• garanti un accès à l’eau potable à plus de 3,4 millions de personnes ;

• distribué des kits d’hygiène et autres fournitures sanitaires essentielles à 455.000 personnes ;

• mis en place des espaces amis des enfants dans des dizaines de stations de métro ;

• apporté un soutien psychosocial à 1,4 million d’enfants et de soignants ;

• touché 422.000 personnes au travers d’une aide en espèces pour les aider à tenir le coup.

Dans les pays voisins qui accueillent des réfugiés, l’UNICEF a :

• installé 40 « points bleus » dans lesquels les personnes qui fuient la guerre ont accès aux 
services suivants : espaces de jeu et de détente, eau potable, nourriture, vêtements, assistance 
de base, enregistrement et protection des enfants non accompagnés, soutien psychosocial ;

• distribué des articles d’hygiène et mis en place des installations sanitaires en prévision de l’hiver ;

• étendu le programme de transfert humanitaire en espèces pour aider les familles qui fuient 
la guerre à subvenir à leurs besoins.

Ces activités sont financées notamment grâce aux dons Ukraine 12-12. 
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Besoins humanitaires  
Les besoins humanitaires sont importants au vu de la violence qui ne cesse de faire rage et des 
déplacements massifs qui s’ensuivent. C’est un moment terrifiant pour les enfants et les familles.
 
Les priorités fixées par l’UNICEF pour venir en aide aux populations affectées par la guerre en 
Ukraine et dans les pays voisins sont les suivantes :

• En termes de santé et nutrition :
      - Garantir aux femmes et enfants un accès aux soins de santé primaires ;
      - Veiller à ce que les enfants de bas âge soient vaccinés ;
      - Distribuer des fournitures médicales et de santé vitale.

• En termes d’eau, d’assainissement et d’hygiène :
      - Faciliter l’accès à l’eau potable ;
      - Distribuer des fournitures sanitaires essentielles ainsi que des kits d’hygiène.

•  En termes d’éducation :
      - Fournir aux enfants une éducation formelle ou non-formelle ;
      - Distribuer des kits d’éducation, de développement de la petite enfance ou de matériel  
        pédagogique.

• En termes de protection :
      - Apporter un soutien psychosocial aux enfants traumatisés par la violence qui les entoure ;
      - Prévoir des transferts en cash pour aider les familles à tenir le coup.

Témoignage
Panser les cicatrices des enfants grâce au sport

La santé mentale et le soutien psychosocial font 
partie intégrante de l’aide qu’apporte l’UNICEF 
aux enfants victimes du conflit en Ukraine. Etant 
donné qu’ils subissent des traumatismes profonds, 
l’UNICEF a redoublé d’efforts pour les aider à 
surmonter leurs peurs liées à la guerre et leur 
redonner le sourire.

Nous avons travaillé avec le Ministère de l’Education 
en vue de lancer le programme « PORUCH ». Dans 
le cadre de ce programme, nous organisons toutes 
sortes d’activités ludiques et sportives auxquelles 
les enfants âgés de 6 à 18 ans peuvent prendre part. 
Ce programme offre une combinaison d’activités 
et de travail en groupe qui permet aux enfants de 
s’amuser tout en surmontant leurs traumatismes.©
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Veronika, 9 ans (photo), qui a participé à ce programme, explique son périple pour quitter Kharkiv : « Nous 
sommes allés dans un village voisin. Nous avons entendu de nombreux coups de feu et les bombes s’abattre sans 
interruption. Nous avons dormi habillés pour pouvoir fuir en cas de besoin. Des explosions se produisaient tous les 
jours et nous réveillaient » Elle revient sur son expérience au sein du programme PORUCH : « Je me sens bien ici.
On s’amuse énormément et ça me permet d’oublier un peu la situation de l’Ukraine ».
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