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Faits et chiffres 

Estimation du nombre 
de personnes 
nécessitant une aide 
humanitaire*:  
5 millions  

Victimes*:  

20 928 blessés 
9144 tués 

Aide d'urgence et de 
rétablissement 
précoce fournie par 
l'UE:  
€ 248 millions  

Fonds propre de la 
Commission pour 
l'aide humanitaire: 
€ 43.3 millions 

Les projets propres à 

la Commission 

européenne 
implémentés en 2015 
ont aidé 
directement plus de 
800 000 Ukrainiens.   

* fin décembre 2015 

(Sources : HCR, OCHA). 

 

 

Messages clés
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 La population résidente affectée par le conflit, les personnes 

déplacées à l’intérieur du pays (PDI) et les réfugiés sont tous 

confrontés à des pénuries en vivres et articles ménagers de 

première nécessité, des services de santé défaillants et un 

manque de logement. Ces gens souffrent aussi de détresse 

psychologique après avoir enduré plus d’un an et demi de conflit. La 

résilience des populations affectées par le conflit, y compris les 

communautés d’accueil, ne cesse de se dégrader. L’accès aux 

services de base vitaux est devenu extrêmement difficile.  

 L’Union européenne et ses États membres ont conjointement 

consacré plus de € 248 millions d’aide humanitaire et au 

rétablissement précoce pour les plus vulnérables, depuis le début 

de la crise. Ces fonds comprennent l’aide humanitaire octroyée 

par la Commission européenne, à hauteur de € 43.3 millions, 

pour toutes les populations affectées, y compris les réfugiés en 

Russie et en Biélorussie, et distribuée en conformité avec les 

principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et 

d’indépendance. Une assistance matérielle a également été mobilisée 

par l’intermédiaire du mécanisme européen de protection civile, 

en coopération avec les États membres. 

 Malgré une réduction globale confirmée des violations du cessez-le-

feu, la situation sur le plan humanitaire demeure fortement 

inquiétante dans l’est de l’Ukraine, qui reste très instable.  

 L’organisation d’un accès humanitaire est nécessaire si l’on veut 

garantir une livraison sans entrave de l’aide qui puisse parvenir à 

tous ceux dans le besoin. L’ensemble des parties au conflit doivent 

respecter le droit international humanitaire de même que les 

principes humanitaires. 
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 Situation humanitaire et besoins 

En conséquence des affrontements entre groupes armés et forces gouvernementales dans l’est de 

l’Ukraine depuis avril 2014, des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir de 

chez elles et sont de plus en plus vulnérables. 

La situation des populations civiles dans les zones hors du contrôle gouvernemental (NGCA), ainsi 

que dans les zones bordant la ligne de contact, est préoccupante. La situation sur le plan 

humanitaire est grave, la libre circulation et l’accès humanitaire ayant subi des restrictions en raison 

des combats continus, des mesures de sécurité et des restrictions d’accès et de circulation imposées 

par le gouvernement aux NGCA. La nouvelle décision du gouvernement ukrainien, introduite en 

juin 2015, de bloquer les échanges commerciaux de vivres, médicaments et autres commodités 

avec les NGCA, est particulièrement inquiétante et pourrait avoir son impact sur les besoins des 

populations. L’obligation, imposée aux organisations humanitaires, par les ‘autorités’ des 

‘républiques’ autoproclamées dans les NGCA de l’est de l’Ukraine, de s’inscrire au registre des NGCA 

entrave également le processus de livraison de l’aide humanitaire. 

La sûreté et la sécurité des civils bloqués en zone de conflit inquiètent. Les personnes qui restent 

dans les zones d’affrontement subissent une menace imminente pour leur sécurité, puisque les 

opérations militaires se sont jusqu’ici souvent concentrées sur les centres urbains, densément 

peuplés. Les services vitaux de base sont perturbés, les approvisionnements sont, au mieux, 

discontinus et limités, et l’État de droit perd de plus en plus de terrain – et la tendance n’est pas à 

une amélioration. La résilience des PDI, communautés d’accueil et populations affectées par le 

conflit ne cesse de se dégrader. Les populations affectées ont besoin d’un hébergement, de vivres 

et d’articles sanitaires, ainsi que de soins de santé adaptés, d’un soutien psychosocial et d’une 

protection. Les fournitures médicales sont extrêmement limitées à travers toute l’Ukraine. Par 

endroits, là où les combats font rage, la présence de mines et autres munitions non explosées 

(UXO) représente un problème majeur. 

 

 Réponse humanitaire de l'Union européenne 

Pour aider les plus vulnérables parmi les populations affectées par le conflit, l’Union européenne 

et ses États membres ont contribué plus de € 248 millions d’aide humanitaire et au 

rétablissement précoce. L’aide de l’UE vient répondre aux besoins fondamentaux des populations 

des zones directement touchées par le conflit, des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des 

réfugiés ayant fui le conflit, et des rapatriés. 

En tant que premier bailleur de fonds humanitaires pour la crise en Ukraine, le service de la 

Commission européenne à l’aide humanitaire et à la protection civile (ECHO) a, jusqu’ici, contribué 

plus de € 43.3 millions d’aide d’urgence, dont la moitié profite aux populations vulnérables, y 

compris les foyers dirigés par des femmes, les personnes âgées, les enfants et les personnes 

souffrant d’un handicap. Les projets mis en œuvre en 2015, sur fonds propres de la 

Commission, ont permis d’aider directement plus de 800 000 Ukrainiens. Actuellement, 

ECHO prépare, en collaboration avec ses partenaires, un plan d’action pour 2016, de sorte à couvrir 

les besoins les plus urgents. 

ECHO est présent en Ukraine, depuis février 2014, et endosse un rôle clé dans la facilitation de la 

coordination et du partage d’informations avec les autres bailleurs de fonds. Outre une aide 

financière, une assistance matérielle a été mobilisée par l’intermédiaire du mécanisme européen de 

protection civile. 

La Commission aide aussi les réfugiés ukrainiens en Biélorussie et en Russie, par l’intermédiaire des 

sociétés nationales de la Croix-Rouge dans ces pays. 

Une équipe de protection civile, composée d’experts issus de sept États membres de l’UE, a été 

déployée sur le terrain, en mars 2015, pour soutenir le gouvernement ukrainien dans ses efforts 

d’amélioration de la gestion des risques en cas de crise, et de renforcement de la prévention et de 

la préparation aux accidents chimiques. Elle l’aide aussi à mettre au point des procédures de 

soutien aux pays d’accueil, ainsi qu’un mécanisme de coordination nécessaire en cas d’aide de 

protection civile en Ukraine. 

http://bit.ly/echo-fi
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La Commission européenne agit sur base des principes humanitaires internationaux d’humanité, de 

neutralité, d’impartialité et d’indépendance, qui font partie intégrante du Consensus européen sur 

l’aide humanitaire. Ceci signifie que la Commission européenne apporte une assistance humanitaire 

aux communautés les plus vulnérables, indépendamment de leurs appartenances ethniques ou 

religieuses. Toute l’aide humanitaire fournie par l’UE se fonde exclusivement sur les besoins. 

L’aide est livrée par les organisations humanitaires partenaires de la Commission, notamment 

People in Need (PiN), le CICR, le Danish Refugee Council, ACF, le HCR, l’OMS, l’OIM, Save the 

Children, PU-AMI, Caritas, MDM, HI, le NRC, l’UNICEF et GOAL. 

Suite à une épidémie de polio dans l’ouest de l’Ukraine, la Commission a financé une campagne de 

vaccination, mise en œuvre par l’UNICEF et l’OMS, et est en contact avec le Ministère ukrainien de la 

Santé, ainsi qu’avec les organisations humanitaires compétentes. 

 Exemples de projets financés par ECHO 

Aide en espèces 

Avec le soutien de la Commission européenne et l'aide financière 

de l'Allemagne et de la Norvège, l'Organisation internationale 

pour les migrations (OIM) a organisé des transferts en 

espèces pour 16 000 personnes vulnérables, ciblant 

particulièrement les femmes en vue de les aider à s’acheter les 

vêtements et autres commodités dont elles ont urgemment 

besoin. Les personnes âgées de plus de 75 ans, les familles avec 

trois enfants ou plus, les parents isolés et les personnes 

handicapées du 1er et 2e groupe, qui sont inaptes au travail, ont bénéficié d’une aide en espèces 

sans condition de 1000 Hrvynias ukrainiens (UAH) par personne. © OIM  
 

Eau, hygiène and assainissement 

Plus de 60 000 familles et 20 000 écoliers de 

Kharkiv, Donetsk, Louhansk et Severodonetsk 

bénéficient d’un accès à l’eau potable et de 

fournitures d'hygiène grâce à un projet 

soutenu par la Commission européenne et mis 

en œuvre par le Fonds des Nations Unies 

pour l'enfance (UNICEF). © People In Need  

 

Eau, nourriture et hébergement 

Grâce aux fonds de la Commission européenne, l’organisation non-gouvernementale tchèque 

People in Need (PiN) vient en aide aux familles vulnérables, notamment en effectuant de petits 

travaux de réparation dans leurs logements temporaires et en leur distribuant des rations 

alimentaires. PiN achemine aussi de l’eau par camion, pour des centaines de foyers de la région de 

Louhansk, puisque les combats ont endommagé des lignes d’approvisionnement en eau vitales pour 

quelque 150 000 personnes. 

L’UE soutient également le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) qui 

distribue des coupons alimentaires aux personnes déplacées dans le nord de Donetsk, dans le cadre 

d’une opération alimentaire d’urgence visant à nourrir 387 000 personnes sur les six prochains 

mois. Les familles peuvent échanger leurs coupons d’une valeur fixe de 45 US dollars (US$) dans 

les échoppes locales de la région. Cette première campagne de distribution de coupons alimentaires 

a permis d’injecter près d’un demi-million de dollars dans l’économie des communautés locales. 
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