Crise dans l’est de l‘Ukraine
26.10.2015

Faits et chiffres
Plus de 5 millions de personnes
ont besoin d'une assistance en
Ukraine.
1,4 million de déplacés internes
sont recensés.
1,1 million d'Ukrainiens sont
réfugiés dans les pays voisins.
(Sources: BCAH, UNHCR)

Engagement de la DDC/AH
2015
Activités dans les secteurs de
l'eau potable, la santé,
l'aide d'urgence (abris/produits
non alimentaires) et la coordination de l'aide humanitaire sur
place
1265 tonnes de matériels
d’assistance livrés
Soutien aux organisations/actions suivantes:
CICR: 500 000 CHF
People in Need (ONG):
aide à la survie 480 000 CHF
Experts CSA sur place:
PAM: une experte en monitoring et protection
UNHCR: un expert pour la planification et la mise en œuvre
de projets d'hébergement
BCAH: un expert en coordination
Budget: 3,5 millions de CHF
La DDC sur place
Bureau de coopération à Kiev
depuis 1999

Crise dans l’est de l‘Ukraine

Depuis le mois d'avril 2015, l'Aide humanitaire de la Suisse (DDC/AH) a organisé six convois humanitaires
avec des produits pour le traitement de l'eau et du matériel médical dans la région de Donetsk. © DDC

Engagement de l'Aide humanitaire suisse (DDC/AH)
Le 26 octobre, la DDC/AH a organisé deux nouveaux convois humanitaires. 31 camions ont remis 505 tonnes de matériel médical et de produits chimiques destinés
au traitement de l'eau à des partenaires de part et d'autre de la ligne de contact à
Krasnoarmeysk, Marioupol et Donetsk.
Entre avril et juin 2015, la Suisse avait déjà organisé, en collaboration avec les autorités, quatre convois humanitaires en Ukraine dans les territoires contrôlés par le gouvernement et dans les zones situées de l’autre côté de la ligne de contact. Partis
de Dniepropetrovsk, les 38 camions avaient acheminé jusqu'à Krasnoarmeysk (région
sous contrôle gouvernemental) et Donetsk (région contrôlée par les séparatistes)
740 tonnes de matériel médical et de produits chimiques destinés au traitement de
l'eau.
Les produits livrés pour le traitement de l'eau ont permis d’assurer pendant plusieurs
mois l'approvisionnement en eau salubre de la population vivant de part et d'autre de
la ligne de contact (plus de 3 millions de personnes). Les précédents convois ont
permis d'éviter l'éclatement des infrastructures d'approvisionnement en eau entre les
territoires sous contrôle gouvernemental et ceux qui ne le sont pas, et ses conséquences désastreuses pour les populations locales.
Grâce au matériel médical et aux médicaments livrés en juin à cinq hôpitaux, plusieurs
centaines de patients bénéficient d'un traitement par chimiothérapie à Donetsk, tandis qu’à Dniepropetrovsk une centaine de patients supplémentaires ont reçu une
dialyse pour trois mois.
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Contexte
Malgré les multiples cessez-le-feu, le conflit armé qui fait
rage dans l'est de l'Ukraine depuis avril 2014 ne cesse de
faire des victimes et des dégâts considérables. Fin septembre
2015, le nombre de morts s'établissait à au moins 8050. Selon les autorités ukrainiennes, le nombre de déplacés internes est d'environ 1,4 million, auxquels s'ajoutent selon
le HCR quelque 1,1 million de réfugiés, pour la plupart dans
les pays voisins (Russie, Belarus, Moldavie). Dans les territoires sous contrôle gouvernemental, les besoins en termes
d'hébergement, de nourriture et de soins médicaux pour les
déplacés internes vont croissant. Dans les régions qui ne sont
pas sous le contrôle gouvernemental, les services de base
(électricité, gaz, eau, services sociaux et financiers) sont restreints. La situation est très préoccupante pour la population
vivant de part et d’autre de la ligne de contact. Les catégories
les plus vulnérables sont les personnes âgées ou handicapées, les malades chroniques et les familles sans revenu fixe.
Par ailleurs, l'accès des organisations humanitaires
aux territoires non contrôlés par le gouvernement étant
bloqué de facto depuis juillet 2015, la plupart des convois
vers ces régions ont dû être suspendus.
Engagement de la Suisse dans le cadre de la crise
En 2014, l'engagement de l’Aide humanitaire suisse
(DDC/AH) dans l'est de l'Ukraine a consisté en un soutien
financier (2,5 million de CHF) et la mise à disposition d'experts pour les organisations multilatérales qui opèrent des
deux côtés de la ligne de contact. En 2015, la DDC/AH a
débloqué un budget de 3,5 millions de francs. Elle se concentre sur quatre lignes d'action directes (coordination de
l'aide humanitaire sur place, santé, aide d'urgence, eau potable) et un soutien au CICR. Ce budget a été réparti en fonction des besoins effectifs des deux côtés de la ligne de contact. Ainsi, deux tiers de ce montant sont destinés aux territoires contrôlés par le gouvernement et le reste pour les
zones qui ne le sont pas.
Projets sur place
Compte tenu des difficultés que rencontrent les organisations non gouvernementales pour venir en aide aux personnes nécessiteuses dans les territoires en dehors du contrôle gouvernemental, la DDC a choisi une autre voie en tant
qu'organisation gouvernementale et a mené des interventions directes dans le domaine de l'eau potable et de la santé.
L'augmentation des cas d'hépatite A à Donetsk en mars,
provoquée par l'insalubrité de l'eau, imposait une action
urgente. Les services d'approvisionnement en eau de Donetsk, qui continuent malgré le conflit d'approvisionner la
population en eau de part et d'autre de la ligne de front, ont
été identifiés comme un partenaire dans le domaine de l'eau.
Entre avril et juin 2015, la DDC/AH a affrété avec des
membres du Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) quatre
convois à destination des territoires contrôlés et des territoires non contrôlés par le gouvernement. Partis
de Dniepropetrovsk,
les
38 camions
ont
acheminé
740 tonnes de produits chimiques destinés au traitement de
l'eau et de matériel médical vers Krasnoarmeysk (région sous
contrôle gouvernemental) et Donetsk (région contrôlée par
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les rebelles). Grâce à ces convois, les quelque 3,2 millions de
personnes vivant de part et d'autre de la ligne de contact ont
pu bénéficier d'un approvisionnement en eau potable pendant six mois. Distribués en fonction des besoins des deux
régions, les produits chimiques ont permis aux infrastructures de poursuivre l’approvisionnement en eau, tout en
évitant que l'accès à l'eau ne devienne un moyen de pression militaire. L'objectif de cette action suisse était également
de servir d'exemple pour d'autres organisations.
Du matériel médical et des médicaments ont par ailleurs été
distribués à cinq hôpitaux situés dans les zones de conflit. A
Dniepropetrovsk, une centaine de patients souffrant d'insuffisance rénale ont ainsi pu reprendre leur dialyse, tandis qu'à
Donetsk, plusieurs centaines de patients atteints d'un cancer
verront leur traitement par chimiothérapie assuré pendant
trois mois.
Fin août, un détachement d'experts du CSA a identifié dans
la région de Donetsk et Lugansk les besoins dans les domaines de l'aide d'urgence, de l'eau potable et de la santé
pour l'hiver. La DDC/AH a donc décidé d'affréter deux nouveaux convois fin octobre: 31 camions ont remis 505 tonnes
de matériel médical et de produits chimiques destinés au
traitement de l'eau à des partenaires de part et d'autre de la
ligne de contact.
Soutien aux organisations partenaires
Pour améliorer la coordination et l'efficacité de l'aide humanitaire acheminée sur place, la Suisse a déployé un expert du
CSA auprès du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (BCAH), pour la mise en place et l'exploitation d'un bureau à Lugansk.
Depuis le mois de juin 2015, la DDC/AH apporte également
son soutien à l’ONG tchèque «People in Need», qui fournit
une aide d'urgence à plus de 8000 personnes démunies dans
les zones de conflit (distribution de produits alimentaires,
réparation des habitations endommagées).
Programmes en cours en Ukraine
L’objectif général de la coopération internationale de la
Suisse en Ukraine est de promouvoir la cohésion, une gouvernance démocratique et inclusive, ainsi qu’un développement socio-économique durable. À cette fin, la Suisse
s’engage pour améliorer la situation dans les domaines de la
santé, la gouvernance, la promotion de la paix, la gestion
durable de l'énergie, ainsi que la durabilité financière et économique.
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