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Ukraine 12-12 : 113 jours d’aide humanitaire
Bruxelles, 17/06/2022 – 113 jours après le début de l’invasion en Ukraine, l’aide humanitaire
apportée aux millions de personnes affectées reste vitale. Dans un nouveau rapport publié
aujourd’hui, les sept organisations du Consortium belge pour les Situations d’Urgence
décrivent leurs actions en Ukraine et dans les pays limitrophes. Cette aide est financée grâce
aux dons de l’appel Ukraine 12-12. Pas moins de 29 millions d’euros ont été récoltés (situation
au 14/06/2022). Au vu des besoins, l’appel est toujours ouvert aux dons.
Le deuxième rapport Ukraine 12-12 donne un aperçu actualisé de l’action humanitaire en Ukraine et dans
les pays frontaliers (Hongrie, Moldavie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) par les sept organisations
membres du Consortium 12-12 : Caritas International, la Croix-Rouge de Belgique/Rode Kruis-Vlaanderen,
Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam-Belgique, Plan International 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 organisations dans les domaines prioritaires suivants : la santé (dont les soins
d'urgence et le soutien psychosocial), l’accès à l’alimentation, l’approvisionnement en eau et hygiène,
fourniture d’abris et d’articles non alimentaires, la protection des plus vulnérables comme les enfants,
l’éducation, et le rétablissement des liens familiaux rompus par le conflit.
Outre des témoignages directs de victimes, de volontaires et d’équipes sur le terrain, le rapport du
Consortium décrit les besoins humanitaires immédiats et à moyen terme.
Selon les Nations Unies, 15,7 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire. C’est une
augmentation de 30 % par rapport au mois d’avril. « Il est impossible de prédire l’évolution de ce conflit.
Ce qui est certain, c’est que les besoins sont criants. En Ukraine, les dégâts causés par la guerre s’étendent,
surtout à l’est. Le nombre de personnes déplacées a augmenté jusqu’à 7,1 millions », explique Gilles van
Moortel, Coordinateur du Consortium 12-12. « Aux frontières directes avec l’Ukraine, la prise en charge
de millions de réfugié.e.s pèse sur les structures d’accueil, en particulier dans des pays comme la Moldavie.
Le risque que les solidarités locales s’amenuisent est réel. L’aide humanitaire est plus indispensable que
jamais ».
C’est pourquoi le Consortium rappelle que l’appel Ukraine 12-12 est toujours actif, et ce jusqu'au 31
décembre 2022. Les fonds UKRAINE 12-12 sont ensuite reversés aux sept organisations membres du
Consortium 12-12 sur base d’une clé de répartition.
Les dons versés directement sur le compte du Consortium 12-12 s’élèvent à ce jour à 29 millions d’euros
(situation au 14/06/2022). Les besoins humanitaires sont évalués à plus de 2 milliards de dollars, selon le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.
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Exemples des résultats de terrain des organisations membres du Consortium 12-12 :
−
−
−
−
−
−
−

20.000 kits alimentaires ont été distribués par Caritas Ukraine, qui fournit également des articles non
alimentaires à la population (matelas, couvertures, articles d’hygiène) ;
8.418 tonnes d'aide humanitaire d’urgence ont été envoyées dans toutes les régions d'Ukraine et
96.000 personnes ont pu être transportées ou évacuées avec l’aide du mouvement Croix-Rouge ;
Trois hôpitaux à Lviv – dont un traitant les cas graves de brûlures et d’amputation – sont soutenus par
Handicap International ;
6 kits d’urgence à destination de 60.000 personnes ont été acheminés par des convois de Médecins
du Monde à plusieurs hôpitaux, y compris dans les zones de combat à l’Est de l’Ukraine ;
80.000 repas chauds ont été distribués à Zaporzhzhia (Sud-Est) avec le soutien d’Oxfam ;
500 enfants réfugiés ukrainiens (dont la moitié sont des filles) ont été intégrés dans le système scolaire
roumain, comme première phase d’un programme de Plan International ;
Plus de 610.000 enfants et soignants ont reçu un soutien psychologique par les équipes d’UNICEF en
Ukraine.

Un aperçu plus complet sur l’utilisation des fonds reçus est disponible dans le rapport accessible sur le
site www.1212.be.
Les dons sont les bienvenus via le compte bancaire BE 19 0000 0000 1212 et en ligne via www.1212.be.
Le Consortium 12-12 remercie chaleureusement chaque donateur.trice pour son geste de solidarité.
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