
 
 
 
 
La situation en Ukraine : Le 24 février 2022, la Russie a lancé a lancé une 
offensive contre l’Ukraine. Les bombardements visent des points stratégiques 
et militaires, mais également des zones d’habitations et d’activités civiles. 
Le Haut-Commissariat aux Droits Humains de l’ONU dénombre aujourd’hui 
près de deux milliers de civils tués et de nombreux blessés. Depuis le début de 
l’invasion russe, plus de 4 millions d’Ukrainiens ont fui vers les pays voisins, et 
l’on dénombre plus de 6 millions de déplacés à l’intérieur du pays. 
 
Cités Unies France a ouvert un fond de solidarité pour l’Ukraine, en 
collaboration étroite avec Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et le 
Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE). Dans ce contexte 
particulier, la mission de Cités Unies France est d’être au plus près des 
collectivités d’Ukraine et des pays voisins, qui vont accueillir des réfugiés dans 
les jours à venir. Ce fonds de solidarité soutiendra les collectivités voisines dans 
leur capacité à accueillir les réfugiés et à offrir des services publics essentiels : 
hébergement, restauration, soins, soutien psychologique... 
 
Les fonds de solidarité de Cités Unies France ont pour objectif de favoriser la 
reconstruction et la résilience des territoires. A la suite d’une crise, Cités Unies 
France lance un appel à contributions aux collectivités françaises pour une 
action collective partagée. CUF et ses partenaires locaux identifient les besoins 
du territoire qui bénéficie du fonds. Un plan de travail est proposé, discuté et 
validé avec les donateurs du fonds. Cités Unies France lance ensuite les 
activités décidées et se charge du suivi du projet tout au long de son 
déroulement. Il s’agit donc, pour les collectivités, d’effectuer un don qui sera 
affecté à un projet précis, correspondant aux besoins locaux identifiés. 
 
Les collectivités donatrices à ce jour :  
 
 
 
 
 
 
 
 
A ce jour, nous avons pu collecter près de 200 000 euros.  
CGLU prévoit également d’abonder le fonds de Cités Unies France. 
 
 

 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter Simoné Giovetti, chef du service 

International, Europe et crises (s.giovetti@cites-unies-france.org) et  Zélie Baudry, 
assistante de mission (z.baudry@cites-unies-france.org). 
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Le fonds pour l’Ukraine est ouvert aux contributions des collectivités pour au moins 6 mois 
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Cités Unies France a participé à plusieurs échanges et réunions autour de la 
crise en Ukraine et des besoins locaux exprimés : 
 
Échanges sur les besoins des collectivités Ukrainiennes : 
-Réunion organisée par le Conseil de l’Europe réunissant les collectivités 
ukrainiennes et européennes, sur l’aide à apporter à l’Ukraine, le 22/03/2022 
Les collectivités étaient invitées à prendre la parole pour, du côté ukrainien, 
présenter leur situation et leurs besoins vis à vis de la coopération décentralisée, 
et du côté européen décrire leurs initiatives et poser leurs questions 
directement à leurs homologues Ukrainiens 
 
-Échange entre CGLU et la Global Alliance for Urban Crises, pour la 
coordination de l’aide apportée à l’Ukraine, le 22/03/2022 
Cette rencontre a été l’occasion de faire le point sur les actions humanitaires 
en cours en Ukraine. L’objectif de l’Alliance Globale est en effet que les 
collectivités Ukrainiennes soient bien prises en compte dans le soutien matériel 
et l’aide humanitaire ou économique apportée à l’Ukraine. L’objectif est 
également d’améliorer la coordination entre les différents acteurs qui agissent 
en Ukraine, afin d’organiser l’aide humanitaire actuelle et future.  
 
-État des lieux de la situation en Ukraine au Forum de l’Eau à Dakar, le 
24/03/2022 
Les intervenants ont réalisé un état des lieux des besoins liés à l’hygiène et l’eau 
en Ukraine, et aux risques sanitaires liés au conflit. 
 
Échanges sur les besoins des collectivités des pays frontaliers : 
 
-Premier échange avec l’Association des 
Collectivités Moldaves, le 01/04/2022 
Cités Unies France a rencontré le 
Congress of Local Authorities from 
Moldova, afin de prendre contact et 
d’identifier les besoins aujourd’hui 
rencontré en Moldavie pour l’accueil des 
réfugiés Ukrainiens. 
 
-Évènement de Peer Learning de CGLU : gouvernements locaux face aux 
migrations et aux crises – focus sur l’Ukraine, le 13/04/2022  
Des collectivités ont pu échanger sur les défis rencontrés lors de l’accueil des 
réfugiés ukrainiens et sur les initiatives des gouvernements locaux, notamment 
Rzeszów en Pologne et Braga au Portugal, qui accueillent et travaillent à 
l’intégration de nombreux réfugiés. 
 
-Échange avec l’Association des Municipalités de Roumanie, le 14/04/22 
Cités Unies France a pu échanger avec l’association des gouvernements 
locaux roumains et la municipalité frontalière de Tulcea afin de comprendre 
les besoins rencontrés relatifs à l’accueil des réfugiés ukrainiens. 
 


