Crise humanitaire
en Ukraine
RAPPORT AUX DONATEURS – AVRIL 2022

Chers amis,
Depuis le début du
conflit en Ukraine, pas
un jour ne passe sans
que ses résidants ne
soient confrontés à
des choix déchirants et
inimaginables.
Dois-je prendre le risque de m’aventurer dehors pour
trouver de l’eau potable ou puis-je m’en passer une
journée de plus? Dois-je fuir en empruntant des routes
parsemées de mines et de points de contrôle ou rester
ici? Dois-je laisser ma famille derrière et quitter le pays
pendant qu’il est encore temps?
Personne ne devrait avoir à se poser pareilles
questions. Mais en Ukraine, elles sont des millions.
Je reviens tout juste de ce pays et d’autres pays
voisins, où j’ai pu observer l’aide offerte par la
Croix-Rouge, mais aussi entendre des histoires qui
m’ont profondément bouleversé. Aussi incroyable que
cela puisse paraître et malgré les nombreuses scènes
de paysages défigurés, l’espoir, la force et la résilience
animent encore les civils éprouvés par ce conflit.
Lors de ce séjour, j’ai vu les nombreux efforts déployés
au quotidien par nos collègues ukrainiens, eux-mêmes
victimes de ce conflit, qui aident leurs concitoyens.
Il y a aussi ceux œuvrant pour les autres sociétés
nationales de la Croix-Rouge qui sont présents pour
assister les civils mettant le cap sur des pays voisins;
à de nombreux postes frontières, ils accueillent les
déplacés pour leur offrir hébergement, repas
et réconfort.

J’ai aussi été témoin du courage des experts du Comité
international de la Croix-Rouge qui risquent leur vie en
Ukraine. Ils prodiguent des soins de santé, assurent
le passage sécuritaire de personnes évacuées et
procèdent à la destruction de mines et de munitions
qui n’ont pas explosées.

Aider et assister, malgré
les multiples obstacles

Enfin, j’ai vu nos spécialistes humanitaires canadiens à
l’œuvre, épaulant nos homologues dans la gestion des
multiples efforts d’assistance pour aider, chaque jour,
des milliers de personnes.
Cette main tendue, ces bras qui réconfortent, cette
voix qui rassure et ce sourire qui donne espoir sont le
reflet de l’humanité à son meilleur.
Tous ces gestes n’auraient pu être posés sans vous.
L’élan de générosité qui s’est manifesté d’un bout à
l’autre du Canada dès les premiers jours de ce conflit
est véritablement exceptionnel.
À chacun d’entre vous qui avez fait preuve de
compassion et de solidarité, je vous dis merci du fond
du cœur.

Le 2 avril 2022, Irpin, Ukraine – Une équipe médicale de la Croix-Rouge assure les premiers soins aux évacués de la ville d’Irpin qui a été la cible de
violents combats.

VOTRE DON À L’ŒUVRE
Conrad Sauvé
Président et chef de la direction
Croix-Rouge canadienne

PORTRAIT DE LA SITUATION HUMANITAIRE

1,25 M de personnes aidées
en Ukraine et dans les pays voisins

1 800 tonnes métriques d’articles de base distribuées
en Ukraine et les pays voisins, dont des vivres, de l’eau,
des tentes et des produits d’hygiène

46 000 personnes formées en
secourisme

32 000 articles de secours expédiés du
Canada, dont des couvertures, des bâches et
des articles de cuisine

8 000 bénévoles de la Croix-Rouge
ukrainienne sur le terrain

23 spécialistes humanitaires de la Croix-Rouge
canadienne déployés

DIPLOMATIE HUMANITAIRE
En vertu des Conventions de Genève, lesquelles constituent la base du droit international humanitaire, le
Comité international de la Croix-Rouge est habilité à établir le dialogue avec toutes les parties d’un conflit armé
pour discuter, de manière impartiale, des enjeux humanitaires. Ce statut de neutralité lui permet ainsi :

12 M de personnes
dépendent de l’assistance
humanitaire.

5,3 M de personnes
ont fui l’Ukraine.
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6,5 M de personnes
sont déplacées à
l’intérieur du pays.

+ 150 établissements
de santé ont été
endommagés ou détruits.

• d’acheminer une aide humanitaire là
où sont les besoins;
• de faciliter le passage sûr des civils;
• de visiter les prisonniers de guerre;

• d’assurer la protection des infrastructures civiles;
• de procéder à l’identification des personnes décédées et
de restituer leur dépouille à leur famille;
• d’aider à rétablir les liens familiaux.
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Vous êtes de cette vaste
intervention humanitaire
Voici un aperçu de votre soutien à l’œuvre
auprès des personnes dans le besoin.

KYIV
• La Croix-Rouge ukrainienne a distribué des articles essentiels, dont des vivres et
des produits d’hygiène, et offert une formation en secourisme à des dizaines de
milliers de personnes.
• Des fournitures médicales ont été acheminées dans trois grands hôpitaux, dont
des trousses de premiers secours pour soigner blessés et victimes de brûlures.

POLOGNE

SOUMY

• Des centaines de milliers de personnes ont
reçues l’aide humanitaire de la Croix-Rouge.

• Des milliers de personnes à
bord de plus de 80 autobus ont
pu quitter la ville de manière
sécuritaire, sous l’escorte de la
Croix-Rouge.

• 450 spécialistes travaillent jour et nuit pour
offrir soins de santé et soutien psychosocial.

LVIV
• Les personnes souffrant d’un
handicap et les membres de leur
famille sont évacués; elles sont
parmi les plus vulnérables aux
impacts de ce conflit.

UKRAINE

DONETSK
• De l’eau, des médicaments et des fournitures
médicales ont été distribués aux établissements
de santé.
• Depuis 2014, la Croix-Rouge aide l’ensemble de
la population qui est régulièrement confrontée à
des interruptions d’approvisionnement en eau,
nourriture et électricité.

HONGRIE

ROUMANIE

• + 100 000 personnes ont été
aidées par l’un ou l’autre des
3 000 bénévoles de la Croix-Rouge
hongroise.

• Des dizaines de milliers de personnes
en provenance de l’Ukraine ont bénéficié
de vivres, de médicaments et d’autres
articles essentiels offerts par la Croix-Rouge
roumaine.

MARIOUPOL

• L’organisme remet aussi des cartes SIM aux
déplacés pour qu’ils puissent communiquer
avec leurs proches et mènent des
démarches de réunification des familles.

• Une équipe du CICR prend part, ces jours-ci, à une opération
d’évacuation de civils de Marioupol et de l’usine d’Azovstal pour assurer
leur sécurité lors de leur transport vers la ville de Zaporijjia.

• Des premiers soins et des
services de santé sont offerts à
trois postes frontaliers.
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• En tant qu’instigateur des Conventions de Genève, le Comité
international de la Croix-Rouge prône le respect du droit international
humanitaire, lequel protège les civils et assure l’acheminement d’une
assistance humanitaire auprès des personnes dans le besoin.
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Votre générosité vient en aide
aux enfants comme Timur

Merci de votre
geste de solidarité.

Le 24 mars, Oujhorod, Ukraine – Pendant que sa mère aide à une collecte de vêtements et de divers articles essentiels, son fils, Timur, joue avec
Sasha, une bénévole de la Croix-Rouge. En cette sombre période, le soutien de nos donateurs contribue à aider des familles comme celle de Timur.

Le 15 mars 2022, Soumy, Ukraine – Les 15 et 18 mars dernier, la Croix-Rouge a escorté un convoi de plus de 80 autobus à bord desquels se trouvaient
des milliers de personnes désireuses de quitter la ville de Soumy. Votre appui permet à des civils de gagner des endroits plus sécuritaires.

Karina a fait le choix de fuir Kharkiv pour rejoindre Oujhorod, avec Timur,
son fils de trois ans, et sa mère qui s’est cassée une jambe. Son mari est
demeuré derrière pour défendre son pays.

Grâce à la générosité de nos donateurs et de celle des
organismes communautaires, des entreprises et de
nos partenaires gouvernementaux, le fonds d’urgence
de la Croix-Rouge dédié à la crise humanitaire en
Ukraine a amassé 158 M $ en date du 25 avril, dont
30 M $ versés en contrepartie par le gouvernement
du Canada.

À proximité, Sasha, une bénévole de la Croix-Rouge ukrainienne, amuse
l’enfant qui est peu conscient des bouleversements qu’a subis sa
famille; la présence de Sasha laisse un moment de répit à la jeune mère.
« Je veux remercier tous ceux qui nous aident, souligne Karina. Grâce à
cet appui, nous pouvons obtenir des vêtements, des jouets pour mon
fils et créer de nouveaux liens. Merci infiniment. »
Dans certaines villes et régions de l’Ukraine, des personnes vivent dans
des conditions inimaginables, coincées et privées de toute assistance
humanitaire. Lorsque des accords de cessez-le feu sont conclus et
respectés, la Croix-Rouge assure alors la sécurité des civils évacués.
Jusqu’à ce jour, 58 000 d’entre eux ont pu être escortés vers des lieux
plus sécuritaires, grâce à votre soutien.
Votre compassion est venue en aide à Karina, Timur et à un million
d’autre personnes.
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« Je veux remercier tous
ceux qui nous aident.
Grâce à cet appui, nous
pouvons obtenir des
vêtements, des jouets
pour mon fils et créer de
nouveaux liens. Merci
infiniment. »
— Karina, une jeune mère déplacée
en raison des violences qui se sont
abattues sur sa ville.

82,5 $

MILLIONS

Les fonds amassés en appui à l’intervention globale
de la Croix-Rouge soutiennent les efforts d’assistance
déployés en Ukraine et dans les pays limitrophes,
notamment en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie.

Ukraine

Pays voisins

versés à ce jour

Les coûts associés à cette collecte, comme le traitement
des dons, l’émission de reçus et la rédaction de rapports
à nos donateurs, n’excèderont pas cinq pour cent.
Les répercussions de ce conflit armé se feront sentir
pendant encore des années, voire des décennies. La
Croix-Rouge canadienne et ses sociétés sœurs, dont
la Croix-Rouge ukrainienne, demeureront néanmoins

présentes pour offrir une assistance humanitaire vitale à
tous celles et ceux qui seront dans le besoin au cours des
mois et des années à venir.

La Croix-Rouge canadienne a injecté, à ce jour, la
somme de 82,5 M $ en appui à l’intervention globale de la
Croix-Rouge : les deux tiers en soutien aux personnes en
Ukraine et l’autre tiers, à celles qui ont fui vers des pays
voisins.
Merci infiniment de votre appui. Votre don est un
véritable baume pour les victimes de cette crise
inimaginable.
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MERCI.
Merci de tendre la main à celles et à ceux
victimes du conflit armé en Ukraine.
À ce jour, votre geste a permis de venir en
aide à plus de 1,25 million de personnes.
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