
 
 

Des convois humanitaires pour l’Ukraine ! 
La catastrophe humanitaire sans précédent à laquelle les Ukrainiens 
font face prend une tournure dramatique, avec des millions de 
personnes jetées sur les routes. ACTED est pleinement mobilisée en 
Ukraine pour les soutenir et a besoin de votre aide ! 

Paris, 3 mars 2022 – Face au conflit qui frappe l’Ukraine, notre priorité a été d’apporter une 
aide financière aux personnes directement touchées, au cœur même des zones de conflit, 
comme nous le faisons depuis 7 ans grâce à l’engagement de nos 150 collaborateurs et de 
nos partenaires sur place. Beaucoup de familles séparées ont dû quitter leur maison dans la 
précipitation et fuir par centaines de milliers en direction des pays d’Europe centrale. C’est 
pourquoi ACTED offre désormais des repas chauds aux personnes qui attendent parfois 48h 
à la frontière par des températures glaciales et sous la neige. Enfin, nous participons aussi à 
la mobilisation générale pour l’accueil et le soutien aux réfugiés en Pologne, en Roumanie et 
en Moldavie. 

La crise prend une nouvelle dimension par le fait que les grandes villes sont désormais 
touchées et que la fuite des populations va s’accélérer dans les prochains jours. Il faut se 
préparer à les soutenir sur la route de l’exode, ce que nous sommes prêts à faire grâce à la 
mobilisation des groupes d’entraide qui se sont formées spontanément dans toute l’Ukraine.  

Un des problèmes centraux sera la pénurie de produits de première nécessité dans les 
zones encore épargnées par les combats.  

À ce jour, 850 000 personnes ont déjà traversé la frontière pour se réfugier dans un pays 
voisin. Notre directeur en Ukraine témoigne : « J’ai vu ces derniers jours des dizaines de 
kilomètres d’embouteillages à la frontière polonaise. Les gens attendaient des journées 
entières dans leur voiture. Certains décidaient de laisser leur véhicule et de terminer le voyage 
à pied dans le froid et la neige. Si la situation s’améliore une fois franchie la frontière, le sort 
des déplacés internes et des résidents des grandes villes actuellement bombardées est 
particulièrement préoccupant. Ce sont surtout des femmes, des enfants et des personnes 
âgées sans ressources. Ils ont besoin d’une aide d’urgence pour faire face à leurs besoins de 
première nécessité ». 

C’est pourquoi ACTED lance un appel aux dons pour soutenir l’opération « Des convois 
humanitaires pour l’Ukraine ». 

L’argent et les biens collectés seront acheminés en Ukraine, dans les zones les plus affectées 
et au plus près des bénéficiaires, afin de leur apporter des tentes, des couvertures, du petit 
matériel de chauffage, des produits pour bébés et des kits d’hygiène.  

Vos dons nous permettront d’agir vite. Soutenez les victimes du 
conflit en Ukraine en cliquant ici. 

 

Contact :  

Silvia Icardi Responsable Information et Communication | silvia.icardi@acted.org 

https://acted.iraiser.eu/don/%7Emon-don
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À propos d’ACTED 

Depuis 1993, ACTED, deuxième ONG française de solidarité internationale, est présente auprès de 20 millions de personnes vulnérables 
dans le monde. Nous mettons en œuvre des projets d’urgence, de réhabilitation et de développement dans 40 pays parmi les plus 
vulnérables du monde, qu’ils soient touchés par des conflits, des catastrophes ou des crises socio-économiques. Indépendante, privée et 
à but non lucratif, ACTED observe une impartialité politique et religieuse stricte. La vision d’ACTED est celle d’un monde 3Zéro : Zéro 
Exclusion... parce que personne ne doit être laissé pour compte ; Zéro Carbone... parce que nous n’avons qu’une planète ; Zéro Pauvreté... 
parce que la pauvreté ne doit pas constituer un frein au potentiel de chacun. 

Notre mission : franchir le dernier kilomètre, pour sauver des vies et aider les populations à répondre à leurs besoins fondamentaux dans 
les zones difficiles d’accès. Grâce à des programmes et des approches qui vont au-delà de l’urgence immédiate, nous accompagnons les 
communautés avec lesquelles nous travaillons vers des opportunités de reconstruction de leurs moyens de subsistance et de 
développement durable à plus long terme. Nous favorisons l’aide d’urgence, la stabilisation et le relèvement des personnes touchées par 
des crises en plaçant les territoires locaux au centre, soutenus et guidés par les connaissances, les structures et les capacités locales. 
Nous apportons un soutien adapté aux besoins des plus vulnérables avec une approche territoriale, décloisonnée et fondée sur l’utilisation 
complémentaire de différents instruments d’aide. En agissant et en plaidant pour un monde Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté, 
ACTED contribue à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) en favorisant une approche intégrée et décloisonnée de 
l’action humanitaire, la co-construction et des partenariats globaux vers le développement durable des territoires. 
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