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  CONFLIT ARMÉ EN UKRAINE
  Informations principales
Le 24 février 2022, après des semaines de tensions accrues et de conflits dans 
l’Est de l’Ukraine, les troupes russes ont envahi le pays. Des attaques majeures 
ont été signalées dans toute l’Ukraine, y compris la capitale, Kyiv, semant la 
peur et la panique.
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 ► 12 millions de personnes en situation 
de détresse

 ► 3,6 millions de réfugiés ont fui le pays
 ► 6,5 millions de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays

 ► 2.571 victimes civiles dont 977 décès

Depuis le début de cette crise, toutes les équipes d’ADRA en Europe sont engagées et actives à la 
fois en Ukraine et dans les pays voisins pour :

 ► fournir des produits de première nécessité aux personnes déplacées en Ukraine via des convois 
humanitaires (matelas, couvertures, nourriture, médicaments, etc.) ;

 ► accueillir les réfugiés aux frontières en leur fournissant des articles essentiels et un endroit sûr 
pour se reposer ;

 ► se coordonner avec les associations locales pour la répondre à l’urgence.



Des convois humanitaires ADRA en Ukraine
Depuis le 27 février, ADRA Roumanie organise des convois humanitaires 
vers l’Ukraine. À l’heure où nous écrivons ces lignes, 13 convois d’ADRA ont déjà 
distribué plus de 100 tonnes de fournitures d’urgence pour venir en aide aux 
personnes déplacées au sein du pays : matelas, produits d’hygiène, nourriture, 
médicaments, literie, vêtements, etc.

Le 02 mars, un deuxième convoi humanitaire a distribué plus de 10 tonnes de 
fournitures d’urgence en Transcarpathie dans un centre éducatif qui accueille 

actuellement des personnes déplacées de la région de Kyiv. 

Dima, Dmytro et leur fille de 2 ans ont fui Bucha dans la région de Kyiv suite 
aux bombardements de la ville par les forces armées russes. Les militaires ont 
miraculeusement laissé leur voiture traverser la ville. Suite à la panique générale, 
Dmytro, sans s’en rendre compte, s’est retrouvé à la tête d’un convoi qui a permis à 
40 personnes de quitter la ville sains et saufs malgré les bombardements en cours.

J’ai ressenti une terrible peur, que je n’avais 
jamais ressentie dans mon corps avant. Accédez à la 

video ici
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https://www.youtube.com/watch?v=9hxcEZccJas&ab_channel=ADRAEUROPEERO
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En Slovaquie aussi, ADRA a installé une tente d’accueil pour les personnes réfugiées. À 
la frontière entre l’Ukraine et la Slovaquie, ils proposent un espace chauffé 24h/24 où 
les familles peuvent patienter et se reposer avant de traverser la frontière.

Lits, tables, espace pour les enfants avec des jouets et des travaux manuels,... Une 
partie de la réponse à la crise consiste aussi à apporter du réconfort et du soutien 
aux personnes qui vivent l’un des pires moments de leur vie.

Un bénévole d’ADRA 
Roumanie a guidé Michael 
(membre de notre équipe 
de coordination d’urgence) 
à travers l’une des tentes 
d’accueil d’ADRA pour les 
réfugiés ukrainiens.

Avec les milliers de personnes 
déplacées traversant la 
frontière chaque jour, 
cette tente doit être 
réapprovisionnée environ 5 
fois par jour.

À quoi ressemble une tente d’accueil 
pour les réfugiés?

Accédez à la video ici

https://www.youtube.com/watch?v=xBP8YbDVsgI&t=2s
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L’ACTION D’ADRA 
en chiffres

$15,7 M
BUDGET 

TOTAL EN 
UKRAINE

385.731
BÉNÉFICIAIRES

18
PROJETS

DE MATÉRIEL LIVRÉ 
DANS L’EST DE L’UKRAINE

+ 100 TONNES

Partenaire de longue date d’ADRA Belgium, la Ville de Bruxelles 
participe au financement de l’un des premiers projets mis en 
place par ADRA pour répondre à cette urgence.

PARTENAIRES

L’objectif ? faciliter l’accès aux biens et services de base pour 5.700 personnes (au 
total) via un cash-transfert unique de 67€ qui permettra aux ménages de subvenir 
à leurs besoins les plus urgents.


