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Votre don en action 
Mise à jour concernant la crise humanitaire en Ukraine
31 décembre 2022

Après un conflit armé qui a fait rage pendant huit ans dans la région du Donbass, le conflit armé international qui s’étend depuis un an au reste de l’Ukraine a semé la destruction et laissé dans son sillage d’innombrables décès et 
des souffrances insurmontables. Depuis février 2022, près d’un tiers des personnes vivant en Ukraine ont quitté leur domicile pour s’installer ailleurs au pays ou dans les pays avoisinants. Les personnes qui se trouvent à proximité 
des hostilités font chaque jour face à des défis pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches, et doivent composer avec un accès limité à de l’eau potable, du chauffage et des soins de santé.

La Croix-Rouge poursuit ses efforts en vue de répondre aux besoins humanitaires en Ukraine et dans les pays voisins. La générosité de donateurs et donatrices, combinée au soutien du gouvernement du Canada, a permis d’offrir 
une aide essentielle à des millions de personnes en Ukraine et ailleurs en Europe.

Distribution d’articles de secours, notamment 
de la nourriture, de l’eau et des couvertures, 
à plus de 14 millions de personnes et aide 
offerte pour accéder à des services de base.

Distribution de plus de 199 millions de francs suisses 
(288 millions de dollars canadiens)  
en aide financière polyvalente afin de répondre 
aux besoins essentiels des personnes touchées 
par le conflit armé, notamment aux besoins 
en soins de santé ou en hébergement, y 
compris sous forme d’aide au loyer. 

Prestation de services de santé à plus 
d’un million de personnes.

Assistance à 1,8 million de personnes pour 
reconstruire leur domicile ou pour accéder à 
des solutions d’hébergement temporaire.

Meilleur accès à de l’eau potable pour 
10,5 millions de personnes et chauffage 
adéquat pour 1,4 million de personnes.

Distribution d’articles d’hygiène à près 
de trois millions de personnes.

Services en santé mentale et soutien psychosocial 
offerts à plus de 328 000 personnes.

Services de transport offerts à plus de 252 000 
personnes pour quitter des régions touchées 
par le conflit, y compris pour faciliter leur 
évacuation volontaire, en toute sécurité.

Amélioration des conditions de vie de plus de 
160 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays 
grâce à l’aide offerte à des centres communautaires 
offrant des solutions d’hébergement temporaire 
et d’autres services essentiels. Il s’agit notamment 
de réparation de dommages subis par les centres, 
d’aide à la rénovation pour répondre aux besoins 
accrus et de distribution de différentes fournitures.

Approvisionnement de 170 établissements de santé 
ukrainiens en équipement, outils et médicaments.

Transmission de nouvelles de leurs proches 
à plus de 4 000 familles, dont celles de 
prisonniers et prisonnières de guerre.  

Mobilisation de plus de 124 000 bénévoles de 
la Croix-Rouge et de 59 Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant Rouge afin de 
répondre aux besoins des personnes touchées.

INTERVENTION DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Déploiement de 45 spécialistes humanitaires dûment formés en appui 
à l’intervention du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, notamment pour soutenir la gestion des opérations, 
des mouvements migratoires et des déplacements, la distribution 
de l’aide financière, la coordination de la prestation des soins de 
santé, les services d’hébergement, les préparatifs pour l’hiver, les 
communications et les interventions de secours de l’opération.  

Envoi de plus de 38 900 articles de secours en Ukraine et dans les 
pays voisins grâce au soutien du gouvernement du Canada. Il s’agit 
principalement de couvertures, de bâches et d’articles de cuisine. 

Octroi du financement nécessaire pour offrir plus de 6 700 consultations 
de soins de santé primaires effectuées par des unités de santé mobiles 
lors de visites dans plus de 350 communautés de l’oblast de Tcherkassy 
en Ukraine depuis août 2022. Les équipes sont dépêchées pour aider 
la population, y compris les personnes déplacées, dans des régions 
éloignées dont les infrastructures ont été endommagées, restreignant 
ainsi l’accès aux soins de santé et limitant la capacité du réseau  
à effectuer des évaluations de santé, à distribuer des médicaments,  
à traiter les blessures mineures et à offrir des références vers  
des soins supplémentaires.

Financement du salaire de psychothérapeutes, jusqu’à 10, au Centre 
hospitalier régional de Lviv en Ukraine afin de répondre aux besoins 
accrus en matière de santé mentale. Depuis octobre 2022, l’équipe a offert 
1 282 séances de thérapie à 220 personnes souffrant de traumatismes et 
a ainsi contribué à améliorer leur bien-être. En Ukraine, c’est la première 
fois qu’une équipe spécialisée dans la prestation de services en santé 
mentale est intégrée à un centre hospitalier général.

INTERVENTION COLLECTIVE DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 
EN UKRAINE ET DANS LES PAYS AVOISINANTS, AVEC L’APPUI DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE
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MISE À JOUR DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE SUR LE FONDS DE SECOURS : CRISE HUMANITAIRE EN UKRAINE 

La Croix-Rouge canadienne tient à remercier le public, les entreprises et le gouvernement du Canada d’avoir répondu à l’appel et donné généreusement pour venir en aide aux personnes 
touchées par la crise en Ukraine.   

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont fait partie la Croix-Rouge canadienne, continue de répondre aux besoins émergents des personnes dont le domicile, 
l’accès aux services essentiels et les moyens de subsistance sont menacés par le conflit et s’engage à fournir de l’aide humanitaire dans les prochains mois et les prochaines années.

RÉPARTITION DES FONDS EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2022

   DONS AMASSÉS À CE JOUR :        171,9 M$  
   FONDS VERSÉS PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :          30 M$*
   TOTAL DES SOMMES EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2022 :   201,9 M$

SOUTIEN FONDS ALLOUÉS 
AU 31 DÉCEMBRE 
2022

TOTAL DES FONDS 
DÉPENSÉS OU  
ENGAGÉS EN DATE DU  
31 DÉCEMBRE 2022

BESOINS ESSENTIELS DES 
PERSONNES DÉPLACÉES  
À L’INTÉRIEUR DE L’UKRAINE 
ET DANS LES PAYS 
AVOISINANTS EN RAISON  
DU CONFLIT

Articles de secours, comme de la nourriture, des vêtements, des trousses d’hygiène des couvertures et des 
articles de cuisine; aide financière pour acheter des articles répondant à des besoins particuliers; soins de 
santé, dont des services de santé mentale et du soutien psychosocial; premiers secours; services de protection, 
espaces adaptés aux enfants et information sur les services offerts. 

Participation aux préparatifs pour l’hiver en distribuant des génératrices, du carburant, des chaufferettes, des bottes 
et des vêtements d’hiver, et paiement des frais de services publics et réparations mineures des sites d’hébergement 
d’urgence afin que les personnes déplacées en raison du conflit aient un endroit où se tenir au chaud.

67,8 M$ 38,5 M$

PERSONNES AYANT BESOIN 
DE SERVICES DE SANTÉ  
EN UKRAINE

Appui aux unités de santé mobiles déployées dans des collectivités éloignées de la région de Tcherkassy, en 
Ukraine, pour offrir des services médicaux aux personnes ayant besoin de soins, y compris aux personnes 
déplacées.

Appui financier pour payer le salaire de psychothérapeutes supplémentaires au Centre hospitalier régional de Lviv en 
vue de répondre aux besoins en santé mentale et en soutien psychosocial des personnes touchées par le conflit.

16,3 M$ $3.3M  

PERSONNES PRÉSENTES 
DANS LES RÉGIONS 
TOUCHÉES PAR LE CONFLIT 
EN UKRAINE

Aide aux personnes, aux familles et aux communautés des régions qui ont été touchées par le conflit et celles 
qui le sont actuellement.

86,8 M$ 83,3 M$

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DE 
COMMUNAUTÉS EN 
UKRAINE ET DANS LES PAYS 
AVOISINANTS EN SOUTIEN 
AUX EFFORTS LOCAUX

Soutien offert aux communautés locales pour répondre aux besoins émergents liés à la crise en Ukraine, 
y compris la création d’outils de protection et la prestation de services en santé mentale et en soutien 
psychosocial aux personnes recevant de l’aide du Mouvement international de la Croix-Rouge et du  
Croissant-Rouge.

10,2 M$ 6,4 M$

BESOINS ÉMERGENTS 13,9 M$

COÛTS DE LA COLLECTE  
DE FONDS

6,9 M$ 4,3 M$

TOTAL 201,9 M$ 135,8 M$

EXPLICATION DES MONTANTS 

En date du 31 décembre 2022, 67 % des fonds 
amassés ont été dépensés ou engagés. 

Somme octroyée dans le cadre  
du programme de jumelage de dons  
du gouvernement du Canada.

Budget total à ce jour : Le budget total 
à ce jour comprend les dons amassés 
ainsi que la somme de 30 M$ que le 
gouvernement du Canada a versée dans 
le cadre du programme de jumelage de 
dons.   

Répartition actuelle des fonds : Budget 
prévu pour chaque volet de l’intervention 
en fonction du budget total. Les sommes 
ont été réparties selon les besoins des 
personnes et des collectivités qui ont été 
recensés à ce jour.   

Sommes dépensées ou engagées  
à ce jour : Fonds qui ont déjà été dépensés 
pour apporter des secours aux personnes 
touchées par le conflit ou qui serviront au 
financement d’initiatives ou de projets en 
vertu des ententes et des contrats qui ont 
été autorisés, le cas échéant.

Coûts de la collecte de fonds : Ces coûts 
sont calculés en fonction du total des 
dons amassés à ce jour (171,9 M$), et ne 
tiennent pas compte des sommes versées 
par le gouvernement fédéral. Les coûts 
associés à la collecte de fonds peuvent 
comprendre les frais de traitement des 
dons, les frais d’utilisation des services 
bancaires et des cartes de crédit, les 
frais de service des centres d’appel et 
des plateformes numériques, les frais 
technologiques et les frais associés aux 
communications avec les donateurs et 
donatrices ainsi qu’à la production de 
rapports qui leur sont destinés. Les coûts 
associés à la collecte de fonds de cet 
appel d’urgence ne dépasseront pas 5 % 
des sommes recueillies.

* 


