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Présentation de  
la conférence « Solidaires 
du peuple ukrainien »

Le peuple ukrainien a besoin de toute 
urgence d’un soutien international 
supplémentaire. Alors que l’hiver 
s’installe, les bombardements massifs 
de la Russie contre les infrastructures 
énergétiques et la population civile 
ukrainiennes placent l’Ukraine au 
bord d’une crise humanitaire sans 
précédent, avec des risques aigus 
en termes de chauffage, de sécurité 
alimentaire ou encore de maladies.

Les autorités ukrainiennes ont 
identifié cinq secteurs qui 
nécessitent un soutien urgent et 
coordonné :

 — l’électricité et l’énergie ;

 — l’eau ;

 — les infrastructures 
d’approvisionnement 
alimentaire ;

 — les soins de santé ;

 — les infrastructures de transport.

La conférence internationale 
« Solidaires du peuple ukrainien », 
organisée conjointement par 
la France et l’Ukraine à Paris le 
13 décembre 2022 et coprésidée 
par le président de la République 
Emmanuel Macron et par le 
président de l’Ukraine Volodymyr 
Zelensky, représenté par son 
Premier ministre Denys Chmyhal 
et en présence d’Olena Zelenska, 
Première dame d’Ukraine, de la 
présidente de la Commission 
européenne Ursula Von der Leyen et 
de Catherine Colonna, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, 
réunira près de 70 participants 
de haut-niveau, représentant les 
principaux États et organisations 
internationales partenaires de 
l'Ukraine, afin d’apporter au peuple 
ukrainien le soutien immédiat dont il 
a besoin pour passer l’hiver.

Au-delà des contributions concrètes 
qui seront annoncées à Paris, un 
mécanisme de coordination sera mis 
en place pour garantir, dans la durée, 
que la communauté internationale 
répond aux besoins prioritaires 
exprimés par les Ukrainiens dans 
les secteurs de l’électricité et de 
l’énergie, de l’eau, de l’alimentation, 
de la santé et des transports. 
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Programme
7 h 30
 – Arrivée des chefs de délégation.

9 h 30
 – Arrivée de M. le Président  

de la République.

 – Accueil par Mme Catherine Colonna, 
Ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, en présence de 
M. Denys Chmyhal,  
Premier ministre d’Ukraine.

9 h 40
 – Interventions d’ouverture de  

M. le Président de la République  
et de M. Volodymyr Zelensky, Président 
de l’Ukraine (à distance), coprésidents de 
la conférence.

 – Intervention de M. Denys Chmyhal, 
Premier ministre d’Ukraine.

 – Intervention de Mme Olena Zelenska, 
Première dame d’Ukraine.

 – Intervention de Mme Ursula von 
der Leyen, Présidente de la 
Commission européenne.

 – Intervention de M. António Guterres, 
secrétaire général des Nations unies  
(à distance).

 – Intervention des délégations.

14 h 15
 – Conférence de presse conjointe  

de Mme Catherine Colonna,  
Ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères et de M. Denys Chmyhal, 
Premier ministre d’Ukraine. 

Participants à la conférence

États
États membres de l’Union européenne ; 
Canada ; États-Unis ; Japon ; 
Royaume-Uni ; Australie ; Norvège ; 
Nouvelle-Zélande ; Suisse ; Turquie ; 
Indonésie ; Inde ; République de Corée ; 
Singapour ; Arabie saoudite ; Qatar ; 
Émirats arabes unis ; Koweit ; Oman ; 
Bahreïn ; Islande ; Cambodge.

Institutions européennes
Présidence du Conseil européen ; 
présidence de la Commission 
européenne ; haut-représentant  
de l’Union pour la politique étrangère  
et de sécurité commune.

Organisations 
internationales 
Secrétaire général des Nations unies ; 
Banque mondiale ; FMI ; BERD ; BEI ; 
Banque asiatique de développement ; 
Banque de développement du Conseil 
de l’Europe ; PNUD ; UNOPS ; HCR ; 
OIM ; OMS ; BCAH ; PAM ; UNICEF ; 
FNUAP ; OSCE ; Conseil de l’Europe ; 
OCDE ; Agence internationale de 
l’énergie ; CICR ; IFRC (Fédération 
internationale des fédérations 
de sociétés de Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge) ; OTAN (observateur) ; 
OCHA ; AIEA.
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Le soutien de la France  
à l’Ukraine 

Aide humanitaire 
240 millions d’euros au profit de 
l’Ukraine et des pays limitrophes :

 — 2 600 tonnes d’aide acheminées, 
via près de 40 opérations, par 
le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères (dont « un 
bateau pour l’Ukraine ») : des 
ponts de secours, sauvetage de 
victimes, sécurité électrique des 
hôpitaux, abris d’urgence et biens 
de première nécessité pour les 
déplacés et réfugiés, mobilité des 
populations, déminage, matériels 
de santé et médicaments ; 
100 générateurs envoyés en 
novembre ;

 — 140 millions d’euros en 2022 et 
2023 via les Nations unies et le 
Mouvement international de la 
Croix-Rouge (HCR, OIM, PAM, 
BCAH, UNICEF, UNOPS, PNUD, 
CICR, FICR) ; 

 — 31,6 millions d’euros pour 
soutenir l’action des ONG 
humanitaires ;

 — 12 évacuations sanitaires pour 
des militaires (32 blessés) et des 
enfants (40 enfants). 

Aide financière
 — 400 millions d’euros de prêts 

garantis par l’État via l’AFD.

 — 1,2 milliard d’euros de garanties à 
l’export pour que les entreprises 
françaises participent à la 
reconstruction.

 — 100 millions d’euros à la BERD, 
qui a pu mobiliser 200 millions 
d’euros grâce à des garanties.

Aide militaire et sécuritaire
La France est le 5e fournisseur de 
l’Ukraine et 100 % des aides promises 
ont été livrées :

 — 18 canons Caesar,  
2 batteries de missiles Crotale, 
2 lance-roquettes multiples 
(LRU) ; véhicules blindés,  
missiles pour se protéger, 
systèmes antiaériens et antichar, 
munitions, carburant ;

 — 200 millions d’euros de crédit  
sur l’acquisition d’équipements 
de défense français ;

 — contribution de près de 20 % 
(550 millions d’euros) à la Facilité 
européenne de paix ;

 — 2 000 soldats ukrainiens formés 
dans le cadre de l’opération 
EUMAM (sur 15 000). 
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Accueil des réfugiés
 — Plus de 100 000 Ukrainiens 

accueillis dans le cadre de la 
protection temporaire.

 — Plus de 20 000 Ukrainiens 
inscrits dans le système éducatif 
français ; 2 000 étudiants.

 — Programme de bourses de 
stages intensifs en français 
langue étrangère financé par 
le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, avec l’Agence 
Campus France.

Soutien à la lutte  
contre l’impunité

 — 2 missions de déploiement 
de médecins légistes et de 
gendarmes en appui de la justice 
ukrainienne. 

 — Don d’un premier laboratoire 
mobile d’analyse ADN et livraison 
prochaine d’un deuxième. 

 — Mise à disposition de personnels 
auprès de la Cour pénale 
internationale et contribution 
exceptionnelle de 500 000 euros. 

 — Aide de 400 000 euros  
au Haut-commissariat aux droits 
de l’homme de l’ONU.

L’aide de 
l’Union européenne  
à l’Ukraine en  
quelques chiffres

 — 19 milliards d’euros de soutien à 
la résilience économique, sociale 
et financière (12,4 milliards 
d’euros de fonds européens et 
cumul de 7,3 milliards d’euros des 
États membres de l’Union).

 — 3,1 milliards d’euros d’assistance 
militaire au titre de la facilité 
européenne pour la paix.

 — Plus de 20 milliards d’euros  
pour l’accueil des réfugiés sur  
le sol de l’UE.

 — 18 milliards d’euros d’assistance  
à l’Ukraine prévus en 2023.
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Biens humanitaires acheminés*

1 bateau

288 personnels de la sécurité civile et sapeurs 
sauveteurs mobilisés pour l’acheminement de 
véhicules et de fret humanitaire jusqu’en Roumanie

27 gendarmes de l’Institut 
de Recherche Criminelle de la 
Gendarmerie Nationale (IRCGN)

12 avions
Plusieurs 
dizaines 
de camions

* Cette liste comprend les biens acheminés au profit de l’Ukraine, de la Slovaquie et de la Moldavie. Envois au 31 octobre 2022.
Les pictogrammes ont été réalisés par la Direction de la communication et de la Presse du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

France

Ukraine

Roumanie

Pologne

Slovaquie

Moldavie

Autorités : le SESU (service ukrainien des situations d’urgence), le ministère 
de la santé, le ministère de l’agriculture, la Procurature générale

Collectivités : Tchernihiv (Oblast et ville), Kharkiv (Oblast et ville),
Odessa (municipalité), Stryï (municipalité)

Destinataires

Vecteurs 
de transport

Aide médicale 
d’urgence

  69 tonnes de médicaments
  4 postes sanitaires mobiles 

(permettant de soigner 2 000 blessés) 
  21 ambulances
  2 camions de collecte de sang
  2 camions de radiologie mobile
  50 respirateurs et 

consommables
  24 générateurs d’oxygène
  200 000 masques FFP2

Aide alimentaire
  84 200 rations alimentaires 

(1 ration = 2 repas)
  48 tonnes de repas préparés
  540 tonnes de plants de 

pommes de terre
  25 tonnes de lait  

(dont lait infantile)
  33 tonnes de semences 

potagères

Réhabilitation 
d’urgence

   184 groupes électrogènes
   Matériaux de construction
  6 ponts (+ de 200 mètres de pont)

Aide aux déplacés
  11 000 kits hygiène
  1 000 tentes
  2 250 tapis de sol
  2 000 kits cuisine
  7 000 couvertures
  1 500 lits et sacs de couchage

Lutte contre 
l’impunité

  1 camion d’analyse ADN et 
consommables

  Commande d’un nouveau 
camion d’analyse ADN 
effectuée

Sécurité civile
  27 véhicules d’incendie 
  22 véhicules de secours 
  118 tonnes de matériel 

de sauvetage et déblaiement
  115 tonnes de matériel incendie 
  8 embarcations nautiques 

semi-rigides

Soutien d’ONG 
Financement à hauteur 
de 30 millions d’euros de 
18 projets (aide médicale, sécurité 
alimentaire, accompagnement 
psychosocial, continuité des soins, 
réhabilitation d’urgence, lutte 
contre les crimes sexuels, aide 
aux déplacés)

La brochure CDCS complète.
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https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/france-ukraine-bilan-4-07.12.2022_cle819946.pdf
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