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Triangle Génération Humanitaire distribue actuellement des coupons alimentaires
électroniques à 3 000 familles vulnérables (environ 9 000 personnes) en Ukraine
Après une mission d’évaluation en 2015, l’association lyonnaise met en place une aide
alimentaire dans les villages situés le long de la ligne de front. Dans ces villages, beaucoup
d’hommes sont partis, et 75% de la population a perdu son emploi. Beaucoup de personnes
âgées, de mamans avec leurs enfants sont en situation de grande vulnérabilité. En dépit du
cessez-le-feu signé en février 2015, les affrontements n’ont jamais tout à fait cessé. Le bilan,
déjà lourd, continue de s’aggraver : près de 10 000 morts, plus de 20 000 blessés et 1,5
million de personnes déplacées.
La situation humanitaire s’aggrave dans l’est du pays : beaucoup d’infrastructures sont
détruites, les productions sont en net recul, tout comme l’emploi. Les économies et les
stocks qui pouvaient exister au niveau des ménages ont été consommés, et
l’appauvrissement général est encore aggravé par la décision du gouvernement ukrainien,
qui, prétextant des besoins de vérification, a récemment suspendu le paiement de l’aide
d’urgence octroyée aux victimes du conflit, laissant plus de 600 000 personnes sans revenu.
Depuis le mois de mars, en partenariat avec l’association locale « Country of free people »,
TGH a recensé 3 000 familles en grande vulnérabilité. La mise en place d’un coupon d’achat
électronique leur permet d’acheter elles-mêmes des biens de première nécessité dans les
commerces des villages, une démarche très appréciée par les municipalités. « Cela permet
aux gens d’être autonomes, de se sentir moins assistés, cela réduit les coûts de logistique et
permet de soutenir l’économie locale. Un épicier vient de me dire qu’il a embauché deux
personnes à mi-temps pour faire face à cette nouvelle activité commerciale », explique
Stéphane Vengut, chef de mission de TGH en Ukraine.
Le budget (200 000 €) de ce programme est financé jusqu’en août 2016 par le Centre de
Crise du ministère français des Affaire Étrangères.
TGH cherche aujourd’hui à pérenniser l’action, et à l’étendre à d’autres familles dans de
nouveaux villages. Elle espère pouvoir obtenir également l’autorisation de travailler dans les
zones contrôlées par les forces séparatistes.
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