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1. ANALYSE DE LA SITUATION  
 

À la suite du déclanchement des opérations militaires en Ukraine le 24 février 2022, au moins 4 
millions de personnes ont quitté leur foyer (source : REACH). En l'espace d'une semaine seulement 
depuis le début de l'intensification des hostilités, près de 3 millions de personnes auraient été 
déplacées à l'intérieur du pays et plus d'un million de personnes (source : HCR, 3 mars 2022) - 
essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées - ont traversé les frontières pour se 
rendre dans les pays voisins : vers la Pologne (plus de 604 000), la Hongrie (133 000), la Roumanie (51 
000), la Moldavie (98 000) et la Slovaquie (79 000). Environ 120 000 personnes ont également été 
évacuées de l'est de l'Ukraine vers la Russie dans la journée précédant l'intensification du conflit. Selon 
OCHA, la population touchée par le conflit en Ukraine atteint désormais 18 millions de personnes, 
dont 12 millions ont besoin d'une aide humanitaire d’urgence. 
 
Bien que les combats en cours rendent difficile l'évaluation des besoins existants et immédiats, nous 
pouvons nous attendre à ce qu'ils soient massifs et étendus, touchant toutes les régions d'Ukraine, 
les pays voisins et au-delà. Les populations piégées dans les villes ciblées par les bombardements, les 
personnes déplacées et les réfugiés manquent de tout : nourriture et articles de première nécessité, 
logement, soutien psychosocial et protection.  
 
La crise prend aujourd’hui une nouvelle dimension, car plusieurs grandes villes sont désormais sous le 
feu des bombardements : les populations civiles ont le choix entre rester et risquer d’être touchées 
par des obus, ou fuir et prendre le risque d’être la cible de tirs mortels. Par ailleurs, l'un des problèmes 
centraux sera bientôt les perturbations des marchés dans les zones encore épargnées par le conflit, 
avec une forte inflation et des pénuries de produits de base.  
 
Les scénarios actuels indiquent que jusqu'à sept millions de personnes pourraient être forcés de 
quitter leur foyer si la situation sécuritaire continue de se détériorer. D’ores et déjà, c’est près de 18 
millions de personnes qui ont été impactées par le conflit, y compris celles déjà dans le besoin et 
déplacées dans l'est de l'Ukraine depuis 2014.  
 
 
2. AIDE HUMANITAIRE ACTUELLEMENT FOURNIE PAR ACTED 
 

Présente en Ukraine depuis 2015, ACTED a rapidement mobilisé ses 150 employés et ses réseaux de 
partenaires locaux à travers le pays. Notre priorité immédiate a été de fournir une aide directe en 
espèces aux populations vulnérables dans les zones de conflit. En début de semaine, ACTED a 
également distribué des repas chauds aux personnes qui attendaient de traverser la frontière avec la 
Pologne depuis plus de 48 heures par des températures glaciales. ACTED a depuis renforcer ses 
activités afin de fournir une aide de première urgence aux personnes déplacées dans les principales 
régions d'accueil et pour soutenir les groupes d'entraide et les organisations locales qui se sont 
spontanément formés et fournissent une assistance en Ukraine. Enfin, ACTED participe également aux 
efforts en cours pour fournir une assistance humanitaire aux réfugiés dans les pays voisins, en 
particulier en Moldavie mais aussi en Pologne et en Roumanie où 3 équipes de réponse rapide ont été 
déployées. 
 
 



 
 
 

3. REPONSE PREVUE  
 

Compte tenu de l’ampleur considérable de la crise, ACTED prévoit une réponse humanitaire de grande 
échelle à la crise ukrainienne, avec une approche en trois volets coordonnée depuis notre bureau de 
Lviv, et qui recouvre : 1) une assistance humanitaire pour répondre aux besoins vitaux des populations 
dans les zones directement touchées par les hostilités ; 2) une assistance aux populations déplacées 
à l'intérieur du pays et en transit ; 3) une aide humanitaire aux réfugiés les plus vulnérables qui sont 
récemment arrivés en Moldavie, en Roumanie et en Pologne.  
 
L'objectif d'ACTED est de venir en aide à 300 000 personnes, déplacées à l'intérieur du pays ou 
affectées par le conflit en Ukraine ou qui ont trouvé refuge en Moldavie, en Roumanie et en Pologne. 
 
Pour soutenir cette opération majeure, ACTED lance un appel aux dons avec un objectif initial de 100 
millions EUR. Cela rendra possible la mise en œuvre de quatre types d'intervention humanitaire : 
 

1. Dans les principales zones d'accueil des déplacés en Ukraine, ACTED viendra en aide aux 
personnes déplacées les plus vulnérables et aux familles d'accueil en intensifiant les transferts 
d'argent liquide (à la fois inconditionnels et conditionnels, y compris sous forme d'aide au 
loyer), en octroyant des subventions aux groupes et associations d'entraide locaux à travers 
toute l'Ukraine, ainsi qu'en fournissant des services essentiels dans les centres d'accueil pour 
les personnes déplacées (par exemple, du soutien psychologique, des repas chauds, en 
améliorant les services d’hygiène, les infrastructures sanitaire ou l’accès à l’eau potable). 

2. Dans les zones touchées par le conflit, ACTED prépositionnera et distribuera des produits 
alimentaires et non alimentaires de première nécessité à partir d'un réseau d'entrepôts que 
nous sommes déjà en train de mettre en place. Ils seront en partie approvisionnés par 
l'opération " Des convois humanitaires pour l'Ukraine " que nous avons lancée en France.  

3. En Roumanie et en Moldavie, où la situation se détériore rapidement, mais aussi en Pologne, 
ACTED va fournir une assistance humanitaire aux réfugiés, en étroite coordination avec les 
autorités nationales, les agences des Nations Unies et les acteurs locaux de la société civile, 
qui combinera une aide financière immédiate, la fourniture de biens de première nécessité 
ainsi que la mise à disposition de service de transport et d’hébergement sûrs pour les 
personnes cherchant un refuge. 

4. Aux postes frontières et dans les zones frontalières du côté ukrainien, ACTED va maintenir une 
capacité d'assistance pour faire face aux futures vagues de réfugiés et distribuer des repas 
chauds et des articles non alimentaires (NFI), en particulier des couvertures et des produits 
d'hygiène. 

 
 
4. A PROPROS D’ACTED 
 

ACTED est une organisation humanitaire internationale non gouvernementale créée en 1993 et 
opérant dans 40 pays. Chaque année, elle vient en aide à près de 20 millions de personnes dans le 
monde à travers des programmes d'urgence et de développement. Plus de 500 projets ont été mis en 
œuvre en 2020 par nos 7000 travailleurs humanitaires. La mission d'ACTED est de sauver des vies et 
d'aider les populations à répondre à leurs besoins les plus élémentaires dans les zones les difficiles 
d’accès, qu’elles soient touchées par des conflits et des catastrophes naturelles. L'approche d'ACTED 



 
 
 

va au-delà de l'urgence immédiate et s'efforce d'offrir aux populations vulnérables des opportunités 
de reconstruction de leurs moyens de subsistance à plus long terme et de développement durable. 
L'objectif d'ACTED est de participer à la construction d'un monde 3Zéro : " Zéro Exclusion, Zéro 
Carbone, Zéro Pauvreté ". 
 
ACTED est présente en Ukraine depuis 2015, répondant aux besoins d'urgence et de plus long terme 
des populations vulnérables, marginalisées et touchées par le conflit vivant le long de la ligne de 
contact (LdC) dans les Oblasts de Donetsk et Luhansk. Au cours des deux dernières années, ACTED a 
étendu ses opérations à Kharkiv, Kherson et à la région de la mer d'Azov.  
 
En 2021, ACTED a mis en œuvre avec succès une douzaine de projets pour un montant global de 14 
millions d'euros, grâce à l'engagement de ses 150 employés sur le terrain et au soutien de ses 
partenaires internationaux. Grâce à sa présence de longue date sur le terrain, sa connaissance du 
contexte ukrainien et son expertise en matière de réponse d'urgence, ACTED a aujourd’hui la capacité 
de déployer rapidement des actions d'urgence et de fournir une aide dans toutes les zones du pays 
potentiellement touchées par le conflit pour venir en aide aux populations les vulnérables. 
  


