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Des personnes évacuées 

montent à bord d'un train 

dans une gare quittant l'est 

de l'Ukraine. 
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CONTEXTE HUMANITAIRE

PERSONNES DEPLACEES PAR L’URGENCE EN COURS

(au 10.03.2022)

Plus de 2 300 000
personnes réfugiées fuyant 

l’Ukraine vers les pays voisins

1 000 000
personnes nouvellement

déplacées à l’intérieur de 

l’Ukraine (PDI)

AUPARAVANT

850 000
Personnes déjà déplacées internes en Ukraine

5 000
Personnes demandeuses d’asile et réfugiées

d’autres nationnalités en Ukraine 

36 000
Personnes apatrides / menacées d’apatridie

Majorité
de femmes et d’enfants, de 

mineurs non accompagnés



Les personnes fuyant 

l'Ukraine traversent la 

frontière polonaise en 

direction du centre 

d'accueil de Dorohusk.

@HCR/Chris Melzer

Le HCR estime que plus de

4 millions de réfugiés auront bientôt

été forcés de fuir l’Ukraine



PRESENCE DU HCR EN UKRAINE

Le HCR travaille en Ukraine depuis 1994.

Nous avons six bureaux à travers le pays, 

ainsi que des entrepôts dans trois régions 

pour stocker les fournitures humanitaires.

La situation sécuritaire s'étant détériorée, le 

HCR a pris des mesures pour assurer la 

sécurité de son personnel afin de pouvoir 

rester sur place et remplir ses missions. Nous 

déployons du personnel supplémentaire pour 

renforcer l'équipe existante en Ukraine.



LA REPONSE DU HCR | UKRAINE

À l'intérieur de l'Ukraine, le HCR agit sur 

le terrain auprès des populations 

déplacées, malgré la détérioration de la 

situation et le nombre croissant de 

déplacements et aussi longtemps que 

l’accès aux populations dans le besoin 

sera possible.

Le personnel du HCR 

rencontre des réfugiés 

ukrainiens traversant la 

Pologne au poste frontière de 

Medyka.

@HCR/Valerio Muscella

Mise à l’abri
Fourniture d’articles de première nécessité 
Protection
Aide vitale - Besoins essentiels 
Assistance financière (en coordination avec le PAM)

Coordination

BESOINS PRIORITAIRES



MISE A L’ABRI & ARTICLES DE 

PREMIERE NECESSITE
LA REPONSE DU HCR | UKRAINE

La fourniture d'abris et d'articles de première 

nécessité est une activité d’urgence vitale. Elle 

offre une protection contre les éléments naturels, 

les risques sanitaires et autres facteurs qui 

peuvent accroître la vulnérabilité des personnes 

contraintes de fuir dans des crises comme celle 

en cours en Ukraine, notamment grâce à :

• des matériaux de réparation d'abris

• des kits de fournitures d'urgence (articles tels 

que des couvertures et des jerrycans d'eau)

• le pré-positionnement d'articles de secours 

essentiels additionnels en provenance des 

stocks mondiaux du HCR.

PROTECTION
LA REPONSE DU HCR | UKRAINE

La protection des personnes est une préoccupation 

prioritaire et majeure dans la plupart des crises 

humanitaires. Une partie du mandat de protection du 

HCR consiste à identifier les groupes les plus 

vulnérables et à veiller à ce que leurs besoins 

spécifiques soient satisfaits. 

Nous nous acquittons de cette tâche en Ukraine et dans 

les pays voisins en procédant à :

• l'enregistrement des déplacés internes

• la mise en place et le fonctionnement des centres 

de transit

• l’aide financière directe sans restriction

• la mobilisation et le soutien des capacités des 

groupes communautaires de déplacés internes

• l'assistance juridique et le soutien psychosocial

• le suivi régulier de la protection

• l’accès à la bonne information



COORDINATION HUMANITAIRE
LA REPONSE DU HCR | UKRAINE

La coordination humanitaire est un moyen essentiel pour 

assurer une réponse cohérente et efficace aux urgences. 

En Ukraine, le HCR coordonne les Clusters Protection 

et Abris dans le cadre du Plan de réponse humanitaire 

inter-agences (HRP), avec les agences sœurs des 

Nations Unies et les ONG partenaires. Cela comprend :

• des exercices de suivi pour cartographier 

systématiquement les principaux risques, lacunes et 

tendances en matière de protection affectant les 

personnes en situation de vulnérabilité

• des mécanismes de mobilisation communautaire, 

qui donnent aux membres de la population affectée un 

moyen de fournir un retour d’expérience, de signaler 

des problèmes éventuels dans la mise en œuvre de 

l'aide et d’être en droit de demander des réponses sur 

nos activités et celles de nos partenaires.



En Europe de l’Est, le HCR a intensifié sa 

réponse en appuyant les pays d'accueil afin 

qu'ils soient en mesure de répondre aux 

arrivées massives de réfugiés. 

Le HCR est présent dans les pays voisins 

de l’Ukraine, notamment en Hongrie 

(bureau multi-pays), en Pologne et en 

Roumanie. Nos activités en Slovaquie et 

en Moldavie sont pilotées par le bureau 

multi-pays du HCR en Hongrie. 

Du personnel supplémentaire est en cours 

de déploiement pour renforcer les bureaux 

nationaux et apporter un soutien à distance, 

compte tenu du contexte.

LA REPONSE DU HCR | 

PAYS VOISINS

Un campement temporaire 

a été érigé au poste 

frontière moldave de 

Palanca pour accueillir 

l'afflux prévu de réfugiés 

en provenance d'Ukraine. 

@HCR/Bertrand Blanc



Conformément à son mandat, le HCR a 

élaboré un plan régional d'intervention 

pour les réfugiés (RRP), auquel ont  

participé des partenaires tels que le 

PNUD, l'OMS, Save the Children, 

HelpAge International, INTERSOS, 

Project Hope, le FNUAP, le CNR, 

l'UNICEF, le PAM et l'OIM. Le rôle de 

coordination du HCR comprend la 

fourniture d’une assistance technique 

aux autorités. Plusieurs missions 

d'urgence et de déploiements ont eu lieu 

en Moldavie, en Pologne et en Roumanie.

Les principaux articles de secours ont été 

pré-positionnés dans les pays voisins de 

l’Ukraine et sont maintenant acheminés et 

distribués par avion pour répondre aux 

besoins des nouveaux arrivants. 

Cela inclut des couvertures thermiques et 

d'autres articles indispensables, car les 

familles ont fui en laissant tous leurs biens 

derrière elles. 

Le HCR fournit également une aide en 

espèces sans restriction, en particulier 

pour les personnes les plus vulnérables, 

afin qu'elles puissent couvrir leurs besoins 

essentiels.

COORDINATION
LA REPONSE DU HCR | PAYS VOISINS

ASSISTANCE TECHNIQUE
LA REPONSE DU HCR | PAYS VOISINS

https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-rrp-summary


Le HCR fournit des solutions 

d'hébergement d'urgence là où cela est 

nécessaire, et travaille avec les autorités 

nationales pour mettre en place des 

installations d'accueil temporaires et de 

transit, en raison de la rigueur de l'hiver.

Le HCR développe ses activités de suivi de 

ses activités de protection et renforce les 

capacités d'accueil pour faciliter 

l'enregistrement des nouveaux arrivants et 

identifier rapidement les personnes les plus 

vulnérables et celles ayant des besoins 

spécifiques.

Nous soutiendrons également la mise en 

place de systèmes d'enregistrement des 

personnes déplacées en coordination avec 

les autorités nationales. En outre, les 

activités de renforcement des capacités 

locales seront étendues.

PROTECTION
LA REPONSE DU HCR | 

PAYS VOISINS

MISE À L’ABRI
LA REPONSE DU HCR | 

PAYS VOISINS



FINANCEMENT DE

LA REPONSE D’URGENCE

Le HCR a besoin d'urgence de 510 millions de 

dollars USD / 462 millions d’euros pour être en 

mesure de déployer une réponse d'urgence en Ukraine 

pour une période de 6 mois.

Les besoins financiers seront ajustés en fonction de 

l'évolution de la situation, mais un soutien financier 

immédiat et flexible est essentiel.

A titre d’exemple :

- 100 000 dollars USD / 91 300 euros peuvent 

soutenir des activités de soutien psychosocial pour 1 

000 enfants en Ukraine (comme l'accès à des 

activités ludiques, à des crèches et à des espaces 

dédiés aux enfants).

- 250 000 dollars USD / 228 300 euros permettent 

de fournir une aide en espèces pour la protection 

d’environ 358 familles en Ukraine

De nombreuses familles 

de Kiev se sont réfugiées 

sous terre, dans les 

tunnels du métro de la 

ville. 

@HCR/Igor Karpenko



Vous pouvez faire un don et/ou collectez des fonds pour 

soutenir les personnes affectées par cette crise humanitaire. 

Le HCR peut mettre en place un lien de suivi dédié à votre 

entreprise et renvoyant vers la page de dons du HCR, afin 

de pouvoir suivre vos efforts de collecte. 

Vous pouvez mobiliser vos collègues et vos parties 

prenantes, en faisant le point sur la situation et en 

expliquant comment votre organisation soutient le HCR et 

les personnes contraintes de fuir. Vous pouvez par exemple 

solliciter l’abondement par votre organisation des 

contributions de vos équipes et/ou clients pour cette 

urgence.
→ Sur le principe suivant : « à chaque fois qu’un collaborateur effectue un 

don, votre entreprise en double le montant au profit du HCR » 

N’hésitez pas à amplifier les messages du HCR sur vos 

canaux de médias sociaux et de communication internes. 

COMMENT MOBILISER VOTRE ENTREPRISE

NOUS CONTACTER

- Céline Schmitt, Responsable 

des relations extérieures et 

porte-parole du HCR en 

France et à Monaco –

schmitt@unhcr.org - 06 23 

16 11 78

- Partenariats Entreprises et 

Fondations: Gaëlle 

Devoucoux 

(devoucou@unhcr.org, 06 46 

64 26 43) ou Estelle Morange  

(morange@unhcr.org, 07 68 

92 31 93) 

mailto:schmitt@unhcr.org
mailto:devoucou@unhcr.org
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