
URGENCE UKRAINE

LA SITUATION

LES CONSÉQUENCES DU CONFLIT

Le 24 février dernier, les forces russes lançaient une opération militaire de grande ampleur en Ukraine. Depuis,
alors que les bombardements et les combats continuent, des millions de personnes ont été contraintes de se
déplacer pour fuir les combats.

Des déplacements de population massifs

• Plus 2 millions de personnes ont déjà fui l’Ukraine (chiffre en constante augmentation)*

• Des centaines de milliers de personnes déplacées à l’intérieur de l’Ukraine*

• Les Nations Unies anticipent 5 millions de réfugiés ukrainiens dans les pays limitrophes et des besoins
humanitaires qui pourraient concerner 18 millions d’ukrainiens si le conflit se poursuit

Des impacts humanitaires dramatiques pour la population ukrainienne

• Accroissement du nombre de personnes en insécurité alimentaire (alors qu’on déplorait déjà en Ukraine 1,5 million de
personnes ayant besoin d’une aide alimentaire et de moyen de subsistance en 2021)

• Accès limité ou impossible aux infrastructures d’eau et assainissement

• Accroissement de la pression sur les services de santé vieillissants déjà impactés par la pandémie de Covid-19

• Hausse du prix des denrées alimentaires et accès limités aux services essentiels

Des impacts sur la sécurité alimentaire de nombreux pays

• Interruptions ou difficultés d’approvisionnement sur un marché agroalimentaire déjà tendu en raison de la crise
Covid-19

• Des dizaines de pays qui dépendent des récoltes ukrainiennes pour nourrir leur population (dont l'Égypte, le
Yémen, le Liban, la Tunisie, l'Indonésie, la Malaisie et même la Chine)
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*UNHCR 9 mars ACTION CONTRE LA FAIM – 10/03/2022



LA RÉPONSE D’ACTION CONTRE LA FAIM
Plan de réponse d’urgence Mars-Août 2022

NOUS SOUTENIR

Pour faire face à cette situation, répondre de manière rapide et efficace 
nous avons besoin de votre soutien.

En tant qu’entreprise ou fondation, vous pouvez agir à nos côtés et soutenir financièrement notre intervention. 
Vous pouvez aussi mobiliser vos parties prenantes pour répondre à cette urgence de manière collective.

Contactez-nous via les équipes 
de Philgood Foundation

ACTION CONTRE LA FAIM – 10/03/2022

Les équipes d’urgence d’Action contre la Faim se sont rendues sur place immédiatement. Elles ont identifié les
besoins et organisé la réponse sur le terrain pour apporter de l’aide aux populations affectées par le conflit en
Ukraine et dans les pays frontaliers et soutenir les populations d’accueil, les bénévoles, les associations et les
autorités locales.

Notre réponse est régionale et multisectorielle.

UKRAINE 

Intervention à l’Ouest du pays (aide aux personnes déplacées et structuration des capacités d’accueil) mais aussi
à l’Est (soutien aux personnes vulnérables n’ayant pu quitter la zone par le biais de partenariats avec d’autres
ONG locales).

• Santé et nutrition : soutien des structures de santé fonctionnelles, mise en place de cliniques mobiles, soutien
aux chaines d’approvisionnement médical

• Transferts monétaires : couverture des besoins les plus urgents des personnes les plus vulnérables

• Eau, assainissement, hygiène : fourniture de kits d’hygiène, réhabilitation d’infrastructures d’eau et
d’assainissement

• Santé mentale et pratique de soins : accompagnement des personnes en détresse psychologique, création
d’espaces d’accompagnement et de bien-être spécifiques pour les bébés et les enfants

MOLDAVIE, POLOGNE, ROUMANIE

Intervention directe et en soutien aux partenaires dans les zones frontalières à l’Ukraine et coordination de la
mise en place et de la gestion des centres d’accueil.

• Fourniture des articles essentiels à l’hébergement : lits, couvertures, draps…

• Santé et nutrition : création d’espaces à la frontière avec repas chauds, espace pour allaitement…

• Transferts monétaires : transferts monétaires aux familles vulnérables pour couvrir les besoins essentiels

• Eau, assainissement, hygiène : gestion des déchets, distribution de kits d’hygiène, création de points d’eau
potable et de sanitaires

• Santé mentale et pratique de soins : soutien psychosocial aux réfugiés et aux travailleurs sociaux, formation à
l’écoute des bénévoles et travailleurs d’ONG partenaires, création d’espaces d’accompagnement et de bien-
être spécifiques pour les bébés et les enfants

• Accompagnement juridique et administratif : travailleurs sociaux accompagnant les réfugiés dans leurs
démarches administratives


