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Faits et chiffres 
 

Contexte 

Environ 5,2 millions de 

personnes vivent dans la 

zone de conflit dans l'est de 

l'Ukraine. 

 

1,25 million de déplacés 

internes sont recensés, et ce 

nombre s'accroît chaque 

semaine d'environ 8000 

personnes. 

 

801’000 Ukrainiens sont 

réfugiés dans les pays voi-

sins. 

(Source : BCAH, 01.05.2015) 

 

Engagement de la 

DDC/AH 

 

Activités dans les secteurs 

de l’eau potable, la santé, 

l’aide d’urgence (abris et 

matériel) et coordination de 

l’aide sur place.  

 

Soutien aux organisations : 

 

PAM 1 mio. CHF + une 

experte en monitoring et 

protection 

 

HCR 750’000 CHF + un 

expert pour la planification 

et la mise en œuvre de 

projets d'hébergement en 

faveur de déplacés démunis 

(en espèces et bons)  

 

CICR 500’000 CHF 

 

PIN 600'000 CHF 

 

OMS 500'000 CHF 

 

La DDC sur place 

Bureau de coopération à 

Kiev depuis 1999 

 

Le 15 mai 2015, l’Aide humanitaire a envoyé depuis Dnipropetrovsk 15 camions transportant 300 tonnes de 

substances chimiques pour le traitement de l’eau à Donetsk. © DDC 

 

Engagement de la DDC/AH dans le cadre de la crise en Ukraine 
 

 Organisé par l’Aide humanitaire (AH), un convoi de 15 camions chargés de 300 tonnes de 

substances chimiques pour le traitement d’eau est arrivé à Donetsk depuis Dnipropetrovsk. 

Sous les drapeaux suisses, ce convoi est le premier de cette envergure à traverser la ligne de 

contact qui sépare les deux camps, depuis le début des hostilités.         

 Le 30 avril 2015, l'AH avait déjà envoyé trois camions d'hypochlorite de calcium à Krasnoar-

meysk (zone sous contrôle gouvernemental). Ces chargements ont été livrés à la station ré-

gionale de distribution d'eau afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable d’une partie 

de la population de l'oblast. Faute de désinfectants, la qualité de l'eau dans le secteur de 

Donetsk (sous contrôle gouvernemental) et dans la zone non contrôlée par le gouvernement 

ne répond plus aux normes. 

 Dès le 1
er

 mai: mission d'aide d'urgence de l'AH, dont devraient bénéficier jusqu'à 8000 per-

sonnes démunies dans la zone de conflit. La mise en œuvre est confiée à l'ONG tchèque 

«People in Need» (PIN). 

 En 2014, l'AH s'est concentrée, dans l'est de l'Ukraine, sur le soutien financier et personnel à 

des organisations multilatérales opérationnelles aussi bien dans les zones sous contrôle 

gouvernemental que dans celles contrôlées par les groupes d’opposition armés.  

 Avec des contributions se montant à trois millions de francs pour 2015, la Suisse se place au 

7
e 
rang des pays donateurs pour l’aide humanitaire. 

 La situation de la population qui vit dans les zones non contrôlées par le gouvernement est 

particulièrement préoccupante. Le système de santé est dépendant de l'aide humanitaire. 

Les habitants souffrent de malnutrition, les médicaments et les fournitures médicales sont 

pratiquement introuvables et les malades chroniques n'ont plus accès à des soins adaptés. 

Les catégories les plus vulnérables sont dès lors les personnes âgées ou handicapées, les 

malades chroniques et les femmes seules avec des enfants.  
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Contexte 

Depuis novembre 2013, la crise en Ukraine – et plus particu-

lièrement dans l’est du pays – fait des victimes, des dégâts et 

force de larges populations sur le chemin de l’exil, malgré les 

multiples cessez-le-feu. Ceux qui sont restés voient leur sécu-

rité menacée par les combats et par l'anarchie grandissante 

qui règne sur place (plus de 6225 morts à la mi-avril 2015). 

En constante augmentation, le nombre de déplacés internes 

dépasse 1,25 million de personnes selon les autorités ukrai-

niennes. A ce nombre s'ajoutent selon le HCR près de 0,8 

million de personnes réfugiées, pour la plupart dans les pays 

voisins que sont la Russie, le Belarus et la Moldavie. Leurs 

besoins en termes d'hébergement, de nourriture et de soins 

médicaux vont croissant. L'approvisionnement de base (élec-

tricité, gaz, eau, services sociaux, postaux et financiers) est 

interrompu ou limité, en particulier dans les zones qui ne 

sont pas sous le contrôle gouvernemental. 

En décembre 2014, les organisations d'aide internationale 

tablaient, pour 2015, sur des besoins financiers de l'ordre de 

189 millions de francs pour l'aide aux plus démunis. Dans 

l'intervalle, ce budget a été porté à 316 millions de francs en 

raison de la forte augmentation du nombre de personnes 

dans le besoin. Ce plan d'aide d'urgence est axé sur: la pro-

tection des déplacés et des autres personnes touchées par le 

conflit; le déploiement d'une aide vitale et la mise à disposi-

tion de biens de première nécessité pour les plus démunis; 

un programme de reconstruction rapide et un accès aux 

services de base pour les déplacés et les autres personnes 

touchées par le conflit, ainsi que la promotion du retour et de 

la réconciliation.  

 

Depuis 2014, l’engagement de l’AH se concentre dans l’est 

de l’Ukraine avec un soutien financier et la mise à disposition 

d’experts aux organisations multilatérales qui opèrent dans 

les deux côtés de la ligne de contact. Pour 2015, l’AH a libéré 

un budget supplémentaire de 3 millions de francs pour 

quatre lignes d’actions bilatérales (coordination de l’aide sur 

place, santé, aide d’urgence et eau potable). Dès avril 2015, 

l’AH a réalisé des actions dans les secteurs de 

l’approvisionnement en eau et de la santé.   

En raison du manque de désinfectants, la qualité de l’eau 

dans les zones de conflit ne correspond plus aux normes. Au 

mois d’avril 2015, l’AH a organisé l’envoi de trois camions 

avec de l'hypochlorite de calcium et du sulfate d’aluminium à 

Krasnoarmeysk, ville située dans la zone sous contrôle gou-

vernemental. Le matériel a été remis à une station régionale 

de distribution d'eau, pour permettre le traitement de l’eau 

pour au moins une partie de la population.  

Suite à ce premier convoi, l’AH a organisé une seconde livrai-

son le 15 mai 2015 avec 15 camions transportant 300 tonnes 

de substances chimiques pour le traitement de l’eau. Le con-

voi est arrivé à Donetsk depuis Dnipropetrovsk. Ainsi, le 

traitement de l’eau potable des quelques 3,7 millions habi-

tants de cette région répartis des deux côtés de la ligne de 

contact est assurée pour cet été.  

Dès le 1
er

 mai, l’AH a également apporté son soutien à l’ONG 

tchèque « People in Need » pour une aide d’urgence à plus 

de 8'000 personnes démunies dans les zones de conflit.  

Pour améliorer la coordination et l’efficacité de l’aide huma-

nitaire acheminée sur place, l’AH a déployé des experts du 

Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) auprès du Bureau de 

coordination des affaires  humanitaires de l'ONU (OCHA).  

En plus des activités de l’AH, la DDC soutient différents pro-

jets dans les domaines de la décentralisation, la promotion 

de la paix et la réforme de la santé. La DDC a réorienté ses 

programmes en Ukraine en fonction des nouveaux besoins. 

Les mesures de promotion de la paix sont désormais une 

nouvelle priorité. En règle générale, le dialogue et les proces-

sus participatifs seront renforcés dans les programmes en 

cours. Dans la mesure du possible, un soutien sera apporté 

dans les zones affectées par le conflit. Une attention particu-

lière sera portée aux personnes les plus vulnérables (malades, 

personnes âgées, retraités, parents seuls, etc.)    

 

 

  

Engagement de la Suisse dans le cadre de la crise 

Informations complémentaires  

DDC 

Aide humanitaire et CSA  

Sägestrasse 77 Köniz 

CH-3003 Bern 

Tel.: +41 (0)58 462 31 24 

Fax: +41 (0)58 464 16 94 

E-Mail: hh@deza.admin.ch  

www.ddc.admin.ch   

@SwissHumAidUnit 

 

Pour les médias: 

Information DFAE 

Bundeshaus West 

CH-3003 Bern 

Tel.: +41 (0)58 462 31 53 

Fax: +41 (0)58 464 90 47 

E-Mail: info@eda.admin.ch 

www.eda.admin.ch  
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