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Une aide pour 
les réfugiés ukrainiens en Moldavie
La délégation départementale Solidarité 
Laïque du Cher se mobilise pour aider 
les réfugiés en provenance d’Ukraine en 
république de Moldavie.
Suite à l’agression de l’Ukraine par la Russie le 24 février 
2022, de nombreux réfugiés en provenance d’Ukraine, en 
particulier du sud de ce pays, sont entrés en république de 
Moldavie, pays voisin. Depuis les premiers jours de la guerre, 
le nombre de réfugiés sur le sol de la Moldavie a fluctué (voir 
encadré). Or, le niveau de vie de la population de Moldavie 
(environ 2,6 millions d’habitants dans le pays, auxquels il 
faut ajouter une diaspora d’un million de citoyens à l’exté-
rieur des frontières) est un des plus bas d’Europe.

Une mobilisation indispensable

Depuis 2004, la délégation départementale Solidarité 
Laïque du Cher (DDSL18) conduit un projet de solidarité 
internationale intitulé « francophonie et solidarité en répu-
blique de Moldavie ». Ce projet est soutenu financièrement, 
entre autres, par le conseil régional Centre-Val de Loire, 
le conseil départemental du Cher et l’Alliance française 
de Chişinău. Il lui semblait indispensable de se mobiliser 
auprès de ses partenaires moldaves, essentiellement des 
professionnels de l’éducation, pour leur permettre d’appor-
ter une aide concrète aux réfugiés, dans la mesure de ses 
moyens et en réponse aux besoins spécifiques qu’ils pour-
raient constater sur le terrain.
Dans le même temps, l’association Berry-Moldavie, prési-
dée par Fabrice Dubus, professeur d’histoire-géographie, 
s’est mobilisée pour soutenir la mairie de Nisporeni, petite 
ville de l’ouest de la Moldavie où un jumelage de longue 
date associe l’antenne de l’Alliance française et le collège 
Jean-Valette de Saint-Amand-Montrond.
C’est la raison pour laquelle, dès mars 2022, la DDSL18 et 
l’association Berry-Moldavie ont adressé une demande 
unique conjointe de subvention aide d’urgence au pré-

sident du conseil départemental du Cher, dont l’objet était 
de venir en aide aux réfugiés en provenance d’Ukraine 
accueillis en Moldavie. La DDSL18 a ensuite reçu et assuré 
la distribution, par convention de partenariat, des 5  000 
euros attribués et partagés entre les deux associations.

Ce qui a été versé : 
Après différentes prises de contact et après avoir surmonté 
les difficultés liées aux supports pouvant recueillir sur place 
des fonds versés en euros, quatre structures, sur quatre ter-
ritoires différents, ont été aidées à ce jour : deux collectivi-
tés territoriales, une association et une fondation.
Pour Berry-Moldavie :
• la primaria (mairie) de Nisporeni a reçu 7  547 euros, 

dont 2 500 euros de subvention du CD 18
Pour Solidarité Laïque, un montant total de 17 800 euros, 
dont 2 500 euros de subvention du CD 18, répartis ainsi :

 ‒ consiliu raional (conseil de district) de Soroca : 8 000 
euros (trois virements successifs effectués, le dernier 
en décembre 2022) ;

 ‒ fundatia Speranta Terrei de Bălţi  : 2  000 euros (un 
virement effectué) ;

 ‒ asociatia Obsteaca liceul Spiru Haret de Chişinău  : 
7 800 euros (trois virements effectués).

Ce qui a été réalisé avec les fonds :
Nisporeni  : achats alimentaires, de produits d’hygiène, de 
chaussures, de vêtements et de bouteilles de gaz ; aide au 
règlement des charges supplémentaires pour les familles 
d’accueil  ; sorties pour les enfants ukrainiens à Dolna 
(manoir Pouchkine), à la maison du miel et à l’atelier du 
potier Triboi.
Soroca(1) : aide alimentaire et en produits d’hygiène pour les 
réfugiés du district hébergés au centre de loisirs de Voloviţa 
(environ 50 personnes) ou chez l’habitant  ; financement 
des activités de loisirs des enfants ukrainiens pendant 
les congés d’été (trois mois)  ; financement des activités 

L’OCCE  
est membre de 



Animation & Éducation - mars-avril 2023 - n° 293 9

Autour  du monde

extrascolaires des enfants ukrainiens au 1er semestre 2023.
Bălţi  : aide alimentaire et en produits d’hygiène pour les 
réfugiés de la ville.
Chişinău  : aide alimentaire et en produits d’hygiène pour 
les réfugiés du centre d’Ivancea (district d’Orhei) et pour les 
réfugiés du foyer d’étudiants de l’université de technologie 
de Chişinău, achat d’ustensiles de cuisine et d’un réfrigéra-
teur congélateur ; équipement d’une salle de classe et d’ac-
tivités extrascolaires dans un centre de réfugié de Chişinău ; 
achat d’appareils électroménagers de cuisson – plaques et 
fours – pour le centre de réfugiés ukrainiens installé dans 
un foyer d’étudiants de l’université de technologie de 
Chişinău.
En-dehors des besoins matériels urgents, une attention 
particulière a été portée aux enfants. La plupart ne sont pas 
scolarisés dans des établissements d’enseignement mol-
daves mais suivent, dans les centres de réfugiés, des cours 
en ligne dispensés par des professeurs ukrainiens.

Quelques chiffres significatifs 

Nombre de réfugiés 
ukrainiens
Les chiffres du haut-commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés(1) au 
31 janvier 2023 pour la république de 
Moldavie :

 ➜ réfugiés en provenance  
d’Ukraine enregistrés :  
108 663 au 31 octobre 2022  
(en France, 118 994 réfugiés 
en provenance d’Ukraine sont 
enregistrés) ;

 ➜ passages de frontière enregistrés  
en provenance d’Ukraine :  
755 368 (depuis le 24 octobre 2022) ;

 ➜ passages de frontière enregistrés  
en direction de l’Ukraine :  
393 175 (depuis le 24 octobre 2022).
1. data.unhcr.org/en/situations/ukraine

Niveau de pauvreté
Revenu national brut par habitant en 
2017 : 2 180 dollars. 
Pour comparaison, la même année :

 ➜ France, 37 970 dollars ;

 ➜ Roumanie, 9 970 dollars ;

 ➜ Ukraine, 2 390 dollars.

Source : Atlas socio-économique des pays du 
monde 2020, Larousse

Les perspectives :

En fonction de l’évolution de la situation géopolitique et 
économique, qui affecte très fortement la population mol-
dave, les associations restent à l’écoute de leurs partenaires 
et tenteront de les épauler au fil des besoins qu’ils exprime-
ront. Leur inquiétude est particulièrement grande en ce qui 
concerne l’inflation, plus particulièrement pour l’énergie. 
Le pays est presque entièrement dépendant de ses voisins. 
En octobre 2022, le prix d’une tonne de charbon avait qua-
druplé par rapport à l’année précédente, atteignant 12 000 
lei moldaves (soit environ 600 €).

Philippe Paillard, 
pour la délégation départementale  

Solidarité Laïque du Cher

1.  Voir l’interview de la cheffe-adjointe de l’enseignement du district 
dans Animation & Éducation no 289-290, juillet-octobre 2022.

Témoignages
Au lycée Spiru Haret de Chișinău, les élèves 
(classes de seconde et première) se sont 
impliqués et témoignent :

« Mes camarades et moi, guidés par notre professeur de français, nous 
avons fait du bénévolat pour les réfugiés ukrainiens. En classe, nous 

avons dressé des listes de produits nécessaires selon les offres du cata-
logue du centre commercial Metro. Grâce à l’aide financière de nos amis 
professeurs français de Solidarité Laïque, nous avons pu acheter les pro-
duits listés et les livrer au centre des réfugiés à Ivancea, dans le district 
d’Orhei. »

Corețchi Laura, 11e B

« Tout d’abord, je suis très reconnaissante d’avoir pu participé. Je suis 
très heureuse que les professeurs français aient été réceptifs aux gens 

qui ont quitté la maison pour sauver leur vie. Je pense que c’est un beau 
geste et un souvenir inoubliable. Toute cette merveilleuse expérience a 
commencé avec la création des listes de produits nécessaires pour les 
réfugiés d’Ukraine. »

Codreanu Ana-Maria, 10e B

« Je faisais partie de ceux qui avaient pour mission de rechercher en 
ligne les produits à donner. C’était une tâche compliquée, car nous 

devions penser à tous les aspects et choses inévitables de la vie d’un 
réfugié. Bien sûr, nous avions l’intention d’acheter quelque chose de 
haute qualité, de sain. Heureusement pour nous, la plupart des produits 
étaient en promotion. Nous avons donc réussi à acheter plus de produits 
à un prix avantageux. […] Nous espérons que ce don a aidé certains réfu-
giés et a inspiré d’autres citoyens à faire de même. »

Berestean Valeria, 10e B

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		http://animeduc.occe.coop
	2023-03-15T09:21:00+0000
	Rï¿½daction
	Animation & Education
	Animation & Education




