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faire progresser la science et les bonnes pratiques humanitaires dans le monde entier. 
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Ce document présente l’état de la situation humanitaire en Ukraine en date du 1 mars 
2022. En utilisant un cadre d’analyse en études humanitaires, ce texte expose les 
principales contraintes à la protection des civiles en Ukraine. Étant donné que ce conflit 
vient d’être amorcé, les données et informations utilisées proviennent essentiellement de 
sources secondaires d’organisations humanitaires, d’agences onusiennes, de journaux et 
de communiqués politiques. 
 
Une situation critique bien avant février 2022 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a déjà de graves répercussions pour la population 
ukrainienne. Il faut aussi spécifier que la crise qui sévit actuellement survient dans un 
contexte qui était déjà très alarmant après huit ans de conflits armés. En outre, la 
pandémie de la COVID19 a aussi eu une grande incidence sur le système de santé du pays 
déjà fortement fragilisé par des institutions politiques périclitantes1. Cette situation est 
particulièrement préoccupante dans la région du Donbass, qui est actuellement sous 
l’occupation russe. L’accès à ces territoires par les travailleurs humanitaires sera donc 
grandement complexifié et assurer la sécurité des travailleurs déjà en place est devenu 
une source d’inquiétude pour les organisations sur le terrain2. La présence d’une large 
quantité de mines antipersonnelles constitue également une menace pour tout type 
d’intervention humanitaire dans la région3. D’autre part, avant même le renforcement des 
forces armées russes plus tôt cette année, quelques 850,000 citoyens ukrainiens étaient 
déjà en situation de déplacement et près de 3 millions nécessitaient une certaine 
assistance d’urgence4. 
 
Février 2022 

Outre la situation dans le Donbass, c’est le 24 février 2022 que la Fédération de Russie 
lance une vaste opération militaire sur tout le territoire ukrainien. Une invasion qui a créé 
un large consensus de condamnations et de sanctions internationales envers la Russie5. 
Moins de 24h plus tard, des tanks russes prenaient d’assaut le pays entier, se rendant 
jusqu’en banlieue de Kyiv. Si les premières 48h de l’invasion l’armée russe s’est 
initialement limitée à une stratégie de bombardement des actifs militaires ukrainiens, ce 
qui était en adéquation avec le discours véhiculé par le Kremlin en lien avec la 
démilitarisation de l’Ukraine6, les violences ont rapidement escaladées. En effet, on 
constate que la stratégie d’une capitulation rapide n’ayant pas fonctionné, la stratégie 
d’attaques indifférenciées s’est largement mise en place et plusieurs zones urbaines 
densément peuplées ont été bombardées faisant de nombreuses victimes civiles7. Le 
nombre de victimes augmente rapidement ainsi que le nombre de réfugiés se rendant 
dans les pays européens voisins(1)8.  
 
Devant cette flagrante violation de la souveraineté nationale du pays, le président 
ukrainien a déclaré l’État d’urgence le 23 février. Par ce décret, le président Zelensky 

 
(1) En date du 28 février le nombre de réfugiés était estimé à plus 500 000 mais ce nombre augmente 
rapidement et pourrait atteindre de 3 à 5 millions dans les prochaines semaines si le conflit ne désescalade 
pas selon l’Union Européenne. 
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exhorte les citoyens masculins ukrainiens de défendre le pays face à l’invasion russe. Il 
autorise également tout civil à porter une arme à feu9. Selon un journal local, 10 000 fusils 
d'assaut ont été distribués aux habitants civils de la capitale pour qu'ils protègent leur 
ville10. Selon des informations plus précises en date du 27 février, ce chiffre s’élèverait à 
25 000 armes à l’échelle du pays et les Forces de défense territoriale ukrainiennes 
compteraient plus de 13 000 volontaires dans leur rang11. Jusqu’à présent, les troupes 
ukrainiennes ont réussi à repousser l’avancement russe dans les villes de Kyiv et 
Kharkiv12. En date du 27 février 2022, le ministère de l’intérieur ukrainien recensait le décès 
de 352 civils13, mais ce nombre est largement sous-estimé, notamment en raison de 
l’absence d’observateurs internationaux sur les lieux pour les vérifier14. Suivant la 
conjoncture du changement de stratégie de la Russie vers une approche d’occupation et 
d’attaque indifférenciées, avec les nombreux engagements de la part des différents États 
pour fournir de l’équipement militaire à l’Ukraine, dont le Canada, la létalité des combats 
devrait vraisemblablement augmenter au cours des prochains jours15. En somme, ce 
contexte risque aussi de limiter l’accès humanitaire et de complexifier le travail des 
organisations humanitaires qui ont pour mission la protection des civils.  
 
Il faut aussi noter que la Russie a historiquement eu tendance à mépriser les populations 
civiles lors de ses opérations militaires passées. Les recherches portant sur la seconde 
guerre tchétchène en 199916 et celles sur conflit géorgien de 2008, pour lequel beaucoup 
d’analystes politiques se basent pour évaluer la situation actuelle avec l’Ukraine17, 
démontrent des violations du droit humanitaire de manière récurrente. Ces deux conflits 
ont été la source d’attaques non discriminées envers les civils18. Finalement, des attaques 
russes pourraient de même cibler des convois d’aide ou encore des installations 
médicales comme ce fut le cas en Syrie19.  
 
 
La situation sur le plan humanitaire 

La vitesse avec laquelle le conflit évolue rend très difficile l’organisation d’une réponse 
humanitaire cohérente pour protéger les populations locales. On note aussi parmi les 
facteurs aggravants les difficultés d’approvisionnement en matériels de première 
nécessité pour assurer une réponse d’urgence, surtout si on tient compte des déficits 
actuels pour assurer certains services essentiels, principalement dans l’est du pays2. 
Cette situation doit aussi considérer les attaques physiques de l’armée russe aux 
infrastructures en place, mais aussi les cyberattaques effectuées par la Russie, 
notamment sur les infrastructures affectant l’eau, les télécommunications et 
l’électricité20. Ce dernier point est particulièrement important à prendre en compte, car la 
Russie a déjà réussi par le passé à perturber la capacité de production d’électricité de 
l’Ukraine pendant quelques heures. Les informations récentes indiquent que la Russie 
utilise des armes à sous-munition (cluster bombe, BASM)21. Avec la prise de contrôle des 
routes alimentant la capitale ukrainienne, Les civiles sont donc directement visées: 
rupture d’approvisionnement (électricité, eau, médicament, etc). Ce contexte augmente 
les contraintes d’accès de la livraison de matériels pour la population civile de même que 
le fonctionnement de certaines infrastructures d’urgence comme des hôpitaux de terrain. 
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Enfin, l’approvisionnement en pétrole risque fortement d’être entravé par les forces 
armées russes. Si l’Ukraine est pratiquement indépendante pour sa production 
énergétique, elle dépend toujours de l’importation pour le pétrole – à 83% – et son 
principal fournisseur de produit raffiné est la Biélorussie22. Puisque la Biélorussie 
supporte fortement Moscou dans son entreprise militaire contre l’Ukraine23, les routes 
privilégiées d’approvisionnement en pétrole seront très certainement suspendues.  
 
Dans un autre ordre d’idée, la panique qui a suivi la marche des troupes russes vers les 
grandes villes de Kyiv et Kharkiv a causé des mouvements de masse vers la frontière 
occidentale du pays, bloquant incidemment les routes. L’espace aérien ayant été bloqué 
par la loi martiale, la population est forcée d’évacuer par voiture ou bien par les trains qui 
sont à l’heure actuelle toujours en opération24. Selon l’UNHCR, plus d’un demi-million de 
personnes ont fui le pays depuis le début des hostilités. L’Union européenne anticipe que 
plus de 7 millions pourraient se déplacer à l’intérieur des frontières du pays25. Les 
organisations humanitaires sont également en préparation de ses déplacements massifs. 
L’UNICEF se prépare pour le déplacement d’un million à cinq millions d’Ukrainiens vers les 
pays environnants, soit la Pologne, la Moldavie et la Roumanie26. Si la Pologne s’est dite 
prête à accueillir près d’un million de réfugiés27, les scénarios actuels indiquent que leur 
nombre pourrait s’élever à trois millions, entraînant des carences dans les places 
vacantes pour accueillir les populations déplacées26. 
 
 
Quelles sont les perspectives humanitaires pour l’avenir? 

Pour l’instant, les pires scénarios semblent se concrétiser alors que la Fédération de 
Russie accentue la pression sur les civils pour faire tomber le gouvernement ukrainien en 
place afin d’instaurer un régime plus favorable au Kremlin23. Bien que certains analystes 
semblent aussi préconiser le scénario géorgien17, le déploiement des ressources 
militaires semble démontrer plus d’agressions de la part de la Russie que ce qui s’est 
produit en 2008 dans ce pays. Quoiqu’il en soit, la mobilisation de la communauté 
internationale qui réagit promptement en faveur de la population de l’Ukraine est un fort 
symbole pour la suite. Mais est-ce que cela sera suffisant pour éviter la mort de milliers 
de personnes, et les déplacements de millions? Plusieurs variables sont à considérer, les 
menaces à peine voilées de l’utilisation de l’Arme nucléaire de Président Poutine ou les 
attaques près de Tchernobyl, pourraient causer une catastrophe aurait des répercussions 
bien au-delà de l’Ukraine28. Effectivement, la prévalence du nucléaire dans le profil 
énergétique de l’Ukraine pose un risque élevé, avec quatre centrales nucléaires en activité 
sur son territoire22. Toutes les centrales sont situées à l’ouest du fleuve Dniepr.  
 
De plus, la possibilité que le conflit outrepasse les frontières de l’Ukraine n’est pas à 
ignorer. Dans une allocution faite le matin du 24 février, Poutine s’est dit prêt à prendre 
des actions contre quiconque interviendrait dans ce conflit29. Quelles sont ces mesures? 
Aucune précision n’a été donnée, mais si les derniers jours nous ont appris quelque chose, 
c’est que nous les menaces en provenance de Moscou doivent être prises sérieusement. 
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Par conséquent, les ramifications du conflit pourraient prendre plus d’ampleur selon la 
réponse de la communauté internationale. D’un côté, l’OTAN est au cœur de la situation 
puisque les négociations pour l’adhésion de l’Ukraine a cette organisation multilatérale a 
servi de rhétorique au Kremlin pour justifier son attaque sur la souveraineté nationale du 
pays6. Bien que la dissension règne actuellement au sein des membres de l’Alliance quant 
à la posture que doit adopter l’organisation face à un déploiement militaire en Ukraine30, 
une entente temporaire semble avoir été atteinte pour un avancement des troupes 
jusqu’aux frontières, mais sans entrer directement dans le conflit31. On note cependant un 
degré d’engagement croissant de la part de l’entièreté de la communauté internationale. 
Au cours de la fin de semaine, la Chine a officiellement déclaré qu’elle ne s’engagera pas 
dans le conflit et la Turquie envisage bloquer le passage de la Russie par la mer noire32 
alors que les pays de l’Ouest ont opté  pour un soutien en armement, humanitaire et 
économique à l’Ukraine31. Dans cet état d'isolement profond, la réponse de la Russie qui 
semble extraite de l’économie mondiale, est hautement volatile32, comme en témoigne 
déjà la mise en alerte de sa puissance nucléaire33. Malgré leur échec initial34, les 
pourparlers entre les parties qui se sont amorcés le 28 février entre la Russie et l’Ukraine 
doivent être encouragé par les autres puissances afin d’encourager la désescalade des 
tensions. 
 
Enfin, l’intensification du conflit civil à l’est du pays est aussi à envisager. Actuellement 
cantonné à la région du Donbass, la situation contentieuse entre les factions pro-russes 
et pro-occidentaux pourrait déborder sur les zones environnantes. De plus, avec 
l’armement massif des civils 9–11, les tensions pourraient progresser de manière plus 
violente.   
 
 
Quel rôle pour Canada dans ce conflit?  

Pour l’instant, le Canada, tout comme le reste de la communauté internationale, prend une 
posture forte tout en évitant de s’engager dans la guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine. 
Considérant les implications potentielles d‘un conflit d’envergure nucléaire avec la Russie 
pour tout engagement militaire en provenance de l’Occident, cette réserve est 
compréhensible et permettra peut-être une sortie diplomatique. Cependant, cette 
réticence à s’engager dans le conflit ne doit pas ralentir la réponse d’urgence que le 
Canada doit offrir à la population ukrainienne. En premier lieu, le Canada a déjà amorcé 
son soutien financier aux organisations humanitaires présentes sur le terrain comme le 
CICR, MSF ou encore certaines agences onusiennes.  
 
L’ouverture des frontières aux réfugiés est tout aussi envisageable. Après l’Ukraine et la 
Russie, le Canada est le pays du monde qui héberge la plus grande population 
ukrainienne35. Le Canada a déjà pris des mesures en ce sens36, mais il lui serait possible 
d’implémenter des mesures plus significatives, notamment en élargissant les catégories 
des personnes éligibles à un parrainage familial qui se limite actuellement à la famille 
immédiate, soit un conjoint ou encore un enfant à charge. Des ententes ont déjà été 
établies avec plusieurs des pays limitrophes notamment la Pologne et la Moldavie. 
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La protection du personnel sur le terrain sera également à notre avis un enjeu clé pour le 
succès de toute opération humanitaire en Ukraine. À cet effet, de par sa position 
privilégiée au sein de l’OTAN en Lituanie, le Canada et l’OTAN pourraient contribuer à la 
sécurité des fournisseurs de services d’urgence autant locaux qu’internationaux. Il s’agit 
d’un type d’opération déjà entreprise par l’organisation par le passé37. Il est toutefois 
important de spécifier que, compte tenu des relations plus que conflictuelles qu’entretient 
la Fédération de Russie avec l’OTAN, le cadrage de cette opération sera primordial pour 
éviter qu’elle ne soit perçue comme une agression qui pourrait mener à une escalade des 
violences.  
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