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Appel Ukraine 12-12 : premier rapport 

Bruxelles, 8/04/2022 – Lancé par le Consor;um belge pour les Situa;ons d’Urgence quelques 
jours à peine après l’invasion russe en Ukraine, l’appel Ukraine 12-12 a jusqu’à présent récolté 
26,7 millions €. Les sept organisa;ons humanitaires du Consor;um 12-12 produisent un 
premier rapport sur l’u;lisa;on des dons pour l’aide d’urgence en Ukraine et dans les pays 
limitrophes. Entretemps, le conflit se poursuit et les popula;ons affectées ont plus que jamais 
besoin d’aide. 

Le premier rapport Ukraine 12-12 donne un aperçu de l’ac7on humanitaire des sept organisa7ons 
membres du Consor7um 12-12 en Ukraine et dans les pays frontaliers Hongrie, Moldavie, Pologne, 
Roumanie et Slovaquie. 

Il con7ent également des témoignages directs récoltés sur le terrain. « Ce qui frappe dans ces 
témoignages, c’est la situa8on d’extrême violence qu’ont subi des enfants, des mères de famille, des 
personnes âgées ou handicapées. Personne n’est épargné.», constate Gilles van Moortel, Coordinateur du 
Consor7um 12-12. 

Les organisa7ons membres du Consor7um 12-12 sont Caritas Interna7onal, la Croix-Rouge de Belgique/
Rode Kruis-Vlaanderen, Handicap Interna7onal, Médecins du Monde, Oxfam-Belgique, Plan Interna7onal 
Belgique, et UNICEF Belgique. 

Les fonds récoltés dans le cadre de l’appel Ukraine 12-12 servent exclusivement à co-financer l’aide 
humanitaire de ces organisa7ons dans 7 domaines prioritaires: les soins de santé d'urgence, l’accès à 
l’alimenta7on, l’approvisionnement en eau et hygiène, l’éduca7on pour les enfants, le conseil et sou7en 
psychosocial, la protec7on des plus faibles, et le rétablissement des liens familiaux. 

Les dons versés directement sur le compte du Consor7um 12-12 s’élèvent à 26.714.764 EUR (situa7on au 
6/04/2022). Les fonds UKRAINE 12-12 sont ensuite reversés aux sept organisa7ons membres du 
Consor7um 12-12 sur base d’une clé de répar77on et perme`ent de co-financer leur ac7on. 

A l’excep7on du tsunami qui frappa l’Asie du Sud-Est en 2004, l’appel Ukraine 12-12 est la plus grosse 
campagne de récolte de dons du Consor7um 12-12 en faveur des vic7mes d’une crise humanitaire à 
l’étranger depuis 30 ans. 

« Notre appel aux dons pour l’Ukraine suscite un énorme élan de générosité. Nous remercions déjà tou.te.s 
les donateur.trices : les par8culiers, les villes et provinces, les entreprises, le secteur culturel et toutes les 
ini8a8ves spontanée qui sou8ennent UKRAINE 12-12. Sans oublier les média et les autres partenaires. 
Mais la mobilisa8on doit se poursuivre car les besoins ne cessent de croître », déclare Gilles Van Moortel. 
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D’après les derniers rapports interna7onaux, 18 millions de personnes – soit un.e Ukrainien.ne sur trois - 
sont affectées par ce`e crise, dont jusqu'à 6,7 millions de personnes nouvellement déplacées à 
l'intérieur du pays pour fuir les combats. 12 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. 

Plus de 4 millions ont trouvé refuge dans un autre pays, dont 2,4 millions en Pologne, 643.000 en 
Roumanie, 394.000 en Moldavie et 390.000 en Hongrie. 

Le premier rapport du Consor7um 12-12 sur l’u7lisa7on des fonds reçus est disponible sur le site 
www.1212.be. 

Les dons restent les bienvenus jusqu'au 31 décembre 2022 via le compte bancaire BE 19 0000 0000 1212 
et en ligne via www.1212.be 

 

Personne de contact - Consor;um 12-12 asbl 

Gilles Van Moortel – coordinateur du consor7um 12-12 
0478/44.82.19 
press@1212.be 

Consortium belge pour les situations d’urgence 
Rue de la Charité 43-B, 1210 Bruxelles - T. : +32 2 223 34 39

Concert au profit d’Ukraine 12-12 - Le 22 avril 2022, les ar7stes de Les Années 80 – La Tournée se 
produiront bénévolement au Cirque Royal à Bruxelles. L’intégralité de la rece`e du concert sera versée à 
Ukraine 12-12.

http://www.1212.be/
http://www.1212.be/
mailto:press@1212.be

	Bruxelles, 8/04/2022 – Lancé par le Consortium belge pour les Situations d’Urgence quelques jours à peine après l’invasion russe en Ukraine, l’appel Ukraine 12-12 a jusqu’à présent récolté 26,7 millions €. Les sept organisations humanitaires du Consortium 12-12 produisent un premier rapport sur l’utilisation des dons pour l’aide d’urgence en Ukraine et dans les pays limitrophes. Entretemps, le conflit se poursuit et les populations affectées ont plus que jamais besoin d’aide.
	Personne de contact - Consortium 12-12 asbl

