
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE EN UKRAINE 

L’Ukraine est un pays d’Europe de l’Est qui comporte 42,9 millions d’habitants (chiffre recensement 2015). 

Deuxième plus grand pays d’Europe en superficie, l’Ukraine partage de nombreuses frontières avec les pays 

voisins, et notamment avec la Russie.  

Si la grande majorité des habitants parlent ukrainien (67,5% de la population), la seconde langue majoritaire 

est le Russe, parlé par 30% de la population. Ce pourcentage augmente fortement dans la moitié Est du pays, 

pour atteindre plus de 75% dans les régions limitrophes avec la Russie.  

NOTRE PRÉSENCE EN UKRAINE 

La Croix-Rouge française travaille en partenariat avec la Croix-Rouge ukrainienne depuis 

2006, fournissant des soins à domicile pour les personnes atteintes du VIH/sida. Depuis 

2012, la CRF offre des formations régulières aux infirmières de la Croix-Rouge de la région, 

renforçant ainsi les capacités de la Croix-Rouge ukrainienne. 

De plus, suite au mouvement des populations et la crise économique générée par le conflit 

armé dans l’est du pays, un programme de distribution de coupons alimentaires a été mis en 

place fin 2014 dans la ville de Zaporizhzhia. En parallèle, un programme de distribution de 

coupons pharmaceutiques, destiné à aider les personnes les plus vulnérables atteintes de 

maladies chroniques dans l’achat de leur traitement, a débuté en 2016.  

550 000 €  
volume financier 2016 

17 740 
personnes aidées en 2016 

LUTTE CONTRE LA TRANSMISSION DU VIH/SIDA  

L’Ukraine est un des pays d’Europe les plus atteints par 

le virus du SIDA avec environs 220 000 personnes 

atteintes sur son territoire. Depuis 2013, le taux de 

personnes nouvellement diagnostiqué par an atteint les 

39,4% pour 100 000 personnes. Les régions les plus 

touchées par ce virus se situent dans l’est du pays et la 

population touchée reste avant tout les personnes 

utilisant des drogues injectables.  

De ce fait, la lutte contre la propagation du VIH/sida et la 

prise en charge des personnes atteintes du virus est une 

priorité en Ukraine. 

La CRF s’est engagée sur cette thématique depuis 2006 

en formant du personnel médical apte à apporter des 

soins à domicile aux personnes touchées, mais aussi à 

sensibiliser les populations au sida et à distribuer des 

seringues propres. Aujourd’hui, 180 personnes reçoivent 

mensuellement des soins infirmiers et psychologiques à 

leur domicile. 

En 2017, et en partenariat avec le CSAPA Pierre Nicole, 

la CRF souhaite mettre en place un projet pilote de 

dépistage à l’aide de tests rapides de dépistage, produit 

encore peu utilisé en Ukraine. 

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

AIDE AUX PERSONNES DÉPLACÉES PAR LE 

CONFLIT EN UKRAINE  

Le conflit armé qui a éclaté en 2014 en Ukraine a provoqué 

le déplacement interne de 1,7 million de personnes. Ces 

personnes déplacées trouvent le plus souvent refuge chez 

leurs proches. Toutefois, 6 500 d’entre elles sont logées 

dans des centres communautaires. 

Ces populations déplacées ainsi que les communautés 

hôtes sont particulièrement vulnérables et rencontrent des 

difficultés à satisfaire leurs besoins primaires en nourritures 

mais aussi en termes d’accès aux médicaments, deux 

nécessités pesant lourdement sur le budget des foyers, les 

aides gouvernementales ne suffisant pas à combler 

l’inflation des prix. 

La CRF a donc lancé deux programmes complémentaires, 

un consistant en la distribution, depuis fin 2014, de coupons 

alimentaires permettant aux populations bénéficiaires 

d’acheter les produits nécessaires à l’alimentation de leur 

famille. Le second programme, qui a débuté en 2016, 

concerne les populations déplacées et les communautés 

hôtes de la région de Zaporizhia, et prévoit la distribution de 

coupons pharmaceutiques afin d’améliorer l’accès aux 

médicaments des personnes ciblées (atteintes de maladies 

chroniques non transmissibles). 



PROJETS EN COURS 

SOUTIEN ET SOINS AUX PERSONNES ATTEINTES DU 

VIRUS VIH/SIDA  

Depuis 2006 jusqu’à aujourd’hui  

Région de Zaporizhia  

18 000 €  

Avec le soutien de la Croix-Rouge ukrainienne, le 

Regional AIDS center et le CSAPA Pierre Nicole et le 

MIGAC (Coopération Hospitalière Internationale) 

En 2016, chaque mois, 190 personnes bénéficient de 

soins à domicile  

AIDE ALIMENTAIRE AUX PERSONNES DÉPLACÉES ET 

POPULATIONS HÔTES DE LA RÉGION DE ZAPORIZHIA  

14 mois 

Villes de Zaporizhia et Meltipol  

265 000 €  

Avec le soutien de la Croix-Rouge ukrainienne, le Centre 

de crise (MAEDI), la Chambre de commerce et de 

l’industrie franco-ukrainienne, la délégation territoriale 

Alsace-Lorraine et la Fondation BNP Paribas  

845 personnes aidées par mois pendant 8 mois.  

P
A

R
T

E
N

A
IR

E
S

 

Crédit photo : Nicolas Beaumont/Croix-Rouge française 

AIDE À L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS POUR LES PERSONNES DÉPLACÉES ET POPULATIONS HÔTES DE ZAPORIZHIA  

12 mois 

Région de Zaporizhia  

400 000 €  

Avec le soutien de la Croix-Rouge finlandaise 

1450 personnes aidées par mois pendant 6 mois  


