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L’Ukraine est sous un feu nourri depuis plusieurs jours. L’offensive russe se déplace rapidement et 
violemment à travers le pays. Les troupes russes avancent vers la capitale Kiev, les Ukrainiens vivent dans 
la peur. Des centaines de milliers de personnes fuient vers les frontières, tandis que de nombreux hommes 
sont enrôlés pour combattre dans l’armée ukrainienne.

Malgré le chaos et l’incertitude, l’Agence juive, avec le soutien du Keren Hayessod-AUI continue de 
fonctionner, dans des circonstances extrêmement difficiles. Ses équipes se mobilisent pour sauver des 
vies.

Nous estimons à 200 000 le nombre de personnes éligibles à l’Alyah en Ukraine. Ils sont nombreux à avoir 
déjà bénéficié des services de l’Agence juive, notamment dans les domaines de l’assistance pré-Alyah, 
de l’éducation juive et des activités informelles. En 2021, 3000 Juifs ukrainiens ont fait leur Alyah, nous 
prévoyons une croissance très forte de l’Alyah d’Ukraine en 2022. 

29 délégués de l’Agence juive vivaient en Ukraine, accompagnés de 65 membres de leurs familles. Par 
ailleurs, l’Agence juive emploie 90 personnes localement. À l’heure actuelle, la majorité des délégués qui 
œuvraient dans le domaine éducatif et leurs familles ont été évacués vers Israël. Nos délégués seniors sont 
restés sur le terrain pour gérer les opérations d’Alyah et prendre soin de la communauté.

L’Agence juive est présente partout en Ukraine. Bien que nous soyons centralisés à Kiev, Odessa, Kharkov 
et Dnipro, nous sommes véritablement répartis dans tout le pays.

Les demandes pour quitter l’Ukraine et émigrer en Israël, émanent de nombreuses villes et communautés. 
Au 7 mars, nous avons reçu plus de 15 000 appels au Centre mondial de l’Agence juive et sur la ligne de 
secours mise en place dès le début des hostilités. En plus de l’Ukraine, nous constatons une augmentation 
spectaculaire des appels en provenance de Russie, de Biélorussie et d’autres pays de la région.

À l’heure actuelle, l’Agence juive se concentre principalement sur les opérations de secours d’urgence et 
d’Alyah.

Les demandes d’Alyah sont estimées à 20 000 personnes. L’Agence juive prépare l’Alyah de 15 000 
personnes au cours des six prochains mois. Le 6 mars, les premiers avions, transportant 300 Olim, au 
départ de la Roumanie ont atterri en toute sécurité en Israël. 



L’Agence juive a plusieurs délégués sur le terrain qui entrent en contact avec les Juifs et les organisations 
à travers le pays. Notre priorité est de garantir que toutes les personnes souhaitant quitter l’Ukraine pour 
Israël puissent parvenir à l’un des six points frontaliers que nous avons installés  dans les cinq pays voisins 
de l’Ukraine.

Arriver à l’un des points de passage est extrêmement dangereux, nous travaillons avec des coordinateurs 
locaux et nos interlocuteurs, parmi eux, les Amis chrétiens d’Israël, pour aider ces groupes à arriver sains et 
saufs à la frontière occidentale.

Nous apportons un concours financier et logistique pour assurer le transport des candidats à l’Alyah. La 
situation est devenue dramatique, les familles sont déchirées, seules les femmes et les enfants peuvent 
quitter le pays, les hommes âgés de 18 à 60 ans doivent rester en Ukraine pour participer à l’effort de guerre. 

Nous avons ouvert six centres d’hébergement temporaires dans les pays frontaliers avec l’Ukraine pour 
abriter et prendre soin des réfugiés candidats à l’Alyah. Nous travaillons en équipes conjointes avec le 
Ministère des Affaires étrangères et le programme « Nativ », pour permettre la vérification des antécédents 
et l’octroi de visas pour l’Alyah.

Ces six centres d’hébergement nécessitent d’importants investissements financiers et en personnel de la 
part de l’Agence juive pour l’accueil des réfugiés traumatisés par la situation qui s’est rapidement embrasée 
et les a obligés à quitter leur domicile.

Ces centres sont installés en Pologne, Roumanie, Hongrie et Moldavie. Nous avons déjà 5 000 lits disponibles 
et nous réévaluons en permanence les besoins en réajustant notre capacité d’accueil.

Un staff de 25 personnes a été envoyé en renfort d’Israël et nous avons renforcé la sécurité de ces six 
centres d’accueil. Actuellement, 15 agents assurent des services directs aux frontières. À mesure que ces 
services se développent et que la demande d’Alyah augmente, la présence de professionnels de l’Agence 
juive sur le terrain s’intensifiera.

L’Agence juive intervient à toutes les étapes de cette opération de sauvetage, réception des demandes 
d’Alyah, aide au franchissement de la frontière, prise en charge des réfugiés dans les centres d’hébergement 
d’urgence, départ pour Israël et préparation de l’intégration. 

Tout ce processus se décline dans des conditions terriblement difficiles et instables. Nous réévaluons en 
permanence la situation et nos décisions en conséquence.

Dans le contexte de guerre et d’instabilité majeure en Ukraine, la sécurité est une préoccupation majeure 
pour les institutions juives. Nous souhaitons aider le plus grand nombre possible d’institutions à protéger 
leurs bâtiments et leur propriété en leur accordant des financements. Dans les prochains jours, nous 



transférerons une aide financière d’urgence à 150 organisations locales et communales en Ukraine. Ces 
subventions les aideront à faire face à la situation et à assurer  leur pérennité. Comme en 2014, ce renfort 
de sécurité est crucial pour les organisations juives. Cette aide est complémentaire à nos subventions à 
long terme, dédiées aux organisations juives d’Ukraine qui ont fait une demande auprès de notre Fonds 
d’assistance à la sécurité.

L’Agence juive est en lien avec les familles en Israël qui ont quitté leurs proches en Ukraine pour participer 
à nos programmes d’Alyah. 800 à 1 000 jeunes olim participent actuellement aux programmes Na’ale, 
Massa Israel, Selah et aux programmes destinés aux soldats sans familles. Nous les aidons à localiser leurs 
familles et à garder le contact avec eux. Nous travaillons avec le gouvernement d’Israël pour donner 
priorité à leurs familles sur les listes d’attente d’Alyah.

La crise actuelle agit comme un catalyseur qui motive les jeunes d’Ukraine et des pays avoisinants à venir 
et tenter une vie alternative en Israël. En réponse à ce besoin, nous mettons en place en urgence un 
programme Massa Israël d’une durée de 6 mois pour des milliers de jeunes Juifs qui quitteront l’Ukraine. 
Ce sera pour eux l’opportunité de vivre une expérience d’Israël de long terme.  Ils pourront ensuite 
s’installer en tant que nouveaux immigrants ou retourner dans leur communauté lorsque la situation se 
sera stabilisée.

L’Agence juive travaille avec plus de 70 municipalités locales et autres organismes gouvernementaux, pour 
mobiliser les dons israéliens pour les Ukrainiens. Les Israéliens se mobilisent pour offrir des équipements 
à leurs frères et sœurs ukrainiens. L’Agence juive livrera ces biens aux réfugiés dans les pays frontaliers et 
aux olim à leur arrivée en Israël.



Les besoins urgents

À la lumière de ce qui précède, voici nos interventions d’urgence :

1. Aider les Juifs qui souhaitent quitter l’Ukraine et faire leur Alyah à quitter le pays en toute sécurité, ils 
doivent arriver à l’un de nos six passages frontaliers et attendre leurs autorisations. Les délégués de 
l’Agence juive et les employés locaux sont sur le terrain pour les aider. À ce jour, l’Agence juive a reçu 
plus de 6 000 demandes d’Alyah, des chiffres en perpétuelle augmentation.

2. Créer des lieux sécurisés pour héberger les Olim dans l’un des cinq pays frontaliers de l’Ukraine. Une 
fois les candidats olim sortis d’Ukraine, l’Agence juive les héberge et assure leur sécurité dans l’attente 
de l’approbation d’Alyah. Le processus est long et coûteux.

3. Organiser les vols vers Israël. 3 000 Olim ont fait leur Alyah depuis l’Ukraine l’année dernière, nous 
prévoyons une Alyah de 15 000 personnes en raison de la situation actuelle.

4. Fournir des subventions de sécurité pour protéger les organismes communautaires locaux des 
attaques et des pillages que les combats pourraient entraîner. 

5. Offrir une expérience Massa immédiate à 1 500 jeunes Ukrainiens qui souhaitent venir en Israël. Ce 
programme sera axé principalement sur les opportunités professionnelles en Israël. L’expérience 
sera intensive et ciblée sur l’acquisition des compétences nécessaires à une intégration réussie en 
Israël, compétences linguistiques, sensibilité à la culture israélienne et formation professionnelle. 
Les participants pourront obtenir des équivalences de leurs diplômes, voire acquérir de nouvelles 
qualifications dans le domaine du High Tech, de l’industrie hôtelière et autres. Les participants ayant 
une formation médicale pourront obtenir un permis d’exercer. 

6. L’afflux de nouveaux immigrants a aussi un impact sur nos opérations en Israël. Nous finançons leur 
accueil et leur installation dans nos centres d’intégration dédiés à l’immigration d’Ukraine. Parmi eux, 
2000 personnes auront besoin d’une assistance financière importante et d’un soutien psychologique. 
Le séjour en centre d’intégration aura une durée moyenne de 3 mois.

7. Dans les prochains jours, les réfugiés auront besoin d’une attention particulière. Nous organisons le 
transfert d’un grand nombre d’employés de l’Agence juive vers les centres d’intégration pour faciliter 
l’accueil des olim, leur prise en charge immédiate et le traitement de leur Alyah.

Les estimations ci-après tiennent compte de l’Alyah et la prise en charge de 15 000 personnes au cours des 
six prochains mois. 

 



ÉVALUATION DES BESOINS

Opérations Coût en USD

Transfert et évacuation des candidats à l’Alyah 63,210,000

Hébergement d'urgence des participants à notre conférence des 
moniteurs de camp russophones, qui s’est déroulée récemment en 
Ukraine

430,000

Transfert et accueil de 1 500 jeunes juifs dans le cadre d’un programme 
d’intégration

6,900,000

Renfort de la sécurité des organisations communautaires locales 1,638,000

Vols et tests Covid 6,500,000

Intégration en Israël 2,625,000

Coûts imprévus 4,100,000

Total 85,403,000



ÉVALUATION DÉTAILLÉE DES BESOINS

Opération Coût en USD

TRANSFERT ET EVACUATION DES CANDIDATS A L’ALYAH

Transfert de l'Agence juive de Kiev à Lviv et à Varsovie,
délégués israéliens pour assister l'opération d’Alyah d’urgence et
agents pour sécuriser l’opération

 4,500,000

Gestion et supervision des opérations dans divers pays, salle de crise 
opérationnelle 24h/24 et 7j/7,  ciblage numérique des olim potentiels

1,900,000

Ligne téléphonique de secours 24/24 500,000

Allocations en espèces, équipement d’urgence (couvertures, produits 
d’hygiène), nourriture dans les pays de transit et en Israël

2,310,000

Transport sécurisé, évacuation par les couloirs humanitaires 5,000,000

Location et exploitation de refuges pour les candidats à l'Alyah en Ukraine 
et dans les pays voisins 

48,700,000

Premiers soins (personnel médical et médicaments) 300,000

Total 63,210,000

HEBERGEMENT D’URGENCE DES PARTICIPANTS A LA CONFERENCE DES MONITEURS DE 
CAMP ET DU PERSONNEL

Hébergement 430,000

Total 430,000

TRANSFERT ET ACCUEIL DE 1 500 JEUNES JUIFS DANS LE CADRE  
D’UN PROGRAMME D’INTEGRATION

Programme Massa 6,900,000

Total 6,900,000



Opération Coût en USD

RENFORT DE LA SECURITE DES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES LOCALES

Subventions pour la sécurité des organisations locales 1,575,000

20 téléphones satellites 63,000

TOTAL 1,638,000

VOLS ET TESTS

Vols affrétés vers Israël 6,100,000

Tests Covid 400,000

TOTAL 6,500,000

INTEGRATION EN ISRAËL

Besoins d’intégration en Israël 2,625,000 

TOTAL 2,625,000

COUTS IMPREVUS 4,100,00

TOTAL DES BESOINS 85,403,000

• Services opérationnels directs inclus

Pour plus d’informations, contactez le représentant local du Keren Hayessod – AUI ou le Département des projets
48 rue King George St. P.O.B 7583, Jérusalem 91074, Israël.
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