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Yémen
2018
Données générales sur le pays
a.

Données
Pays

Yémen
27 584 213

Population
IDH

0,482

IDHI

0,320

Indicateur sexospécifique du développement humain

0,737

Mortalité maternelle pour 100 000 naissances

385

Indice GINI

35,9

Accompagnement social

0,775
3 278 011

Population relevant du mandat du HCR

7,6

Indice INFORM

b.

Indice des États fragiles

111,1

Nombre de victimes des mines

2 104

Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays
Traité d'interdiction des mines / Statut :
Convention sur les armes à sous munitions / Statut :
Convention relative aux droits des personnes handicapées / Statut :

c.

ratifié le 11/09/2002
ratifiée le 08/09/2011
ratifiée le 18/09/2012

Analyse géopolitique

Situation politique et conditions de sécurité1
La situation au Yémen s'est particulièrement dégradée ces dernières années. Après le Printemps arabe, le
président de longue date Ali Abdallah Saleh a dû démissionner en raison des manifestations de masse ; il a été
remplacé par le vice-président Abd Rabbo Mansour Hadi. M. Hadi a lui-même été forcé de fuir après l'insurrection
des milices houthies, qui ont pris Sanaa aux forces gouvernementales en décembre 2014.
Depuis, le pays fait face à un cycle de violence qui a culminé en mars 2015 avec l'intervention militaire d'une
coalition visant à rétablir le président Hadi. Cette intervention militaire a été lancée le 25 mars par une coalition
principalement composée de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis, aux côtés de huit autres États arabes (le
Bahreïn, le Koweït, l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, le Soudan et le Qatar, qui s'est retiré en juin 2017). La coalition a
bénéficié de l'appui logistique des États-Unis, qui ont bombardé des positions houthies à Sanaa et Aden lorsque
les forces houthies ont pris le contrôle de la ville. Le conflit en cours a endommagé et détruit des infrastructures
publiques, interrompu des services essentiels et réduit les importations commerciales à une fraction des niveaux
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nécessaires pour répondre aux besoins de la population yéménite (il est à noter que le pays dépend à 90 % des
importations pour ses ressources en céréales et autres denrées alimentaires).

Il semble que le Yémen soit actuellement confronté à trois guerres distinctes, qui se chevauchent néanmoins : une
guerre civile, une guerre régionale et une guerre contre le terrorisme. La guerre régionale semble être la clé ; elle
oppose une coalition arabe menée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, avec le soutien des États-Unis
(carburant, armes et renseignement), aux rebelles houthis.
Situation humanitaire
Le Yémen connaît actuellement l'une des crises humanitaires les plus graves au monde, la crise alimentaire
d'origine humaine la plus grave au monde et une vaste épidémie de choléra. Il figure d'ailleurs parmi les sept pays
les moins bien notés du classement de la malnutrition à l'échelle mondiale. Suite à de nouveaux déplacements liés
au conflit en 2017, quelque 2 millions de personnes déplacées et 1 million de rapatriés2 restent confrontés à de
multiples difficultés en matière de protection, de même que les minorités vulnérables affectées par la faiblesse de
l'état de droit. Le système de santé est au bord de l'implosion. En effet, seulement 50 % des structures sanitaires
sont opérationnelles, tandis qu'environ 16 millions de Yéménites ont besoin d'aide humanitaire.
Le Yémen fait face à un risque de famine (phase IPC 5) en raison du blocus imposé par la coalition en 2015 et
renforcé fin 2017, qui limite fortement les importations de biens de première nécessité. Avant le blocus, le Yémen
connaissait déjà la plus grave crise alimentaire au monde, avec plus de 15 millions de personnes vivant dans une
insécurité alimentaire aiguë et ayant besoin d'une aide humanitaire d'urgence3. On estime que 17,8 millions de
personnes (61 % de la population yéménite) vivent actuellement dans l'insécurité alimentaire, dont 8,4 millions
dans une insécurité alimentaire grave nécessitant une aide humanitaire d'urgence pour sauver des vies. D'après
l'Aperçu des besoins humanitaires au Yémen 2018 publié par le BCAH en décembre 2017, quelque 1,8 million
d'enfants et 1,1 million de femmes enceintes ou allaitantes souffrent de malnutrition aiguë.
L'environnement instable au Yémen gène logiquement l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin, du fait
du risque élevé de bombardements et d'attaques terroristes pouvant entraîner des dommages collatéraux. Les
organisations humanitaires répondant à la crise au Yémen rencontrent en outre différentes difficultés liées à la
chaîne d'approvisionnement, qui entravent leur capacité à fournir des articles de secours. Le blocus a également
empêché l'accès humanitaire de nombreux acteurs pendant plusieurs semaines, aggravant par la même occasion
les difficultés de la population.

Présence de HI dans le pays
2014 : HI rouvre la mission visant à garantir l'accès des victimes d'armes classiques et des autres personnes
handicapées à des services de réadaptation d'urgence et de qualité dans les gouvernorats d'Aden et d'Abyan.
2015 : la situation s'étant aggravée fin 2014, il est décidé en avril 2015 de transférer la mission à la Direction de
l'action humanitaire. Cette décision est appliquée en juillet 2015. La révision du projet canadien est proposée et
présentée au bailleur au mois de septembre. Celui-ci prolonge le projet jusqu'en mars 2016 (projet révisé une fois,
puis prolongé deux fois suite à une visite du Desk au Canada afin d'expliquer les contraintes au bailleur).
2016 : en mars 2016, des programmes de réadaptation et d'accompagnement psychosocial sont lancés dans deux
hôpitaux et un centre de réadaptation. Des activités d'inclusion sont également mises en place.
2017 : la mission continue à se développer. HI fournit donc des services directs comme des soins de réadaptation
fonctionnelle et un accompagnement psychosocial dans huit établissements publics de santé au sein et à proximité
de la ville de Sanaa. L'organisation fournit également un appui technique à ces établissements, ainsi qu'à un centre
de santé partenaire, en fournissant des aides techniques et du matériel en vue de la création d'unités de
réadaptation, mais également en accompagnant et en formant le personnel des établissements de santé aux
services de réadaptation fonctionnelle et d'accompagnement psychosocial.
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En 2018, HI devrait élargir sa couverture sectorielle en ajoutant des services d'appareillage et un projet de transfert
d'argent liquide. HI a également rejoint deux consortiums afin de fournir un appui technique à l'inclusion ainsi que
des formations à l'accompagnement psychosocial et à l'éducation aux risques des mines destinées au personnel
humanitaire.

Projets

Intitulé du projet

Secteur d'intervention

Bailleur

Durée

Action d'urgence face à la crise alimentaire
au Yémen, grâce à la distribution de
subventions en espèces à buts multiples

Sécurité alimentaire

MAE Luxembourg

01/05/2017 28/02/2018

MAE Allemagne

01/04/2017 31/12/2018

ECHO

01/06/2017 28/02/2018

DFID (consortium
mené par ACTED)

01/04/2017 30/03/2020

DFID (consortium
mené par
l'Organisation
internationale pour
les migrations OIM)

01/06/2017 31/05/2020

Amélioration de l'accès aux services
spécifiques essentiels pour les populations les
plus vulnérables touchées par la crise au
Yémen

Prise en charge globale d'urgence des
besoins spécifiques des personnes blessées et
des autres personnes vulnérables touchées
par le conflit au Yémen

Prise en charge globale et intégrée de la
malnutrition
Protection intégrée des migrants vulnérables
et des Yéménites touchés par le confit
(personnes déplacées, rapatriés et membres
les plus vulnérables de la communauté hôte)
au Yémen

Réadaptation
Accompagnement
psychosocial
Inclusion
Renforcement des
capacités des
établissements de santé
Réadaptation
Accompagnement
psychosocial
Renforcement des
capacités des
établissements de santé
Inclusion
Inclusion
Accompagnement
psychosocial
Éducation aux
risques
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ECHO

MAE Allemagne

MAE Luxembourg

DFID
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Équipe de HI au Yémen

Le programme finance actuellement 61 postes. Fin 2018/début 2019, avec le lancement du projet
d'éducation inclusive financé par l'UNICEF, du projet WISH financé par le DFID et des projets
d'accompagnement psychosocial/d'inclusion, le nombre d'employés devrait atteindre 86 personnes.
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Projets en cours : secteurs dans lesquels HI mène des projets et principaux partenariats opérationnels
Secteur
d'intervention

Action d'urgence

Réadaptation
globale

Inclusion

Objectifs des projets

Types d'interventions (principales activités)

Bénéficiaires

Améliorer la prise
en compte des
besoins
fondamentaux des
ménages
yéménites les plus
vulnérables

Distribution de subventions en espèces à buts
multiples

300 ménages

Fournir une prise
en charge globale
aux personnes
présentant des
limitations
fonctionnelles et
aux personnes
vulnérables à
risque touchées
par le conflit au
Yémen

Améliorer
l'inclusion des
personnes
handicapées dans
l'intervention
humanitaire au
Yémen

Partenaires opérationnels

Prestation directe de services de réadaptation
physique et fonctionnelle globale et de services
psychosociaux au sein de huit établissements de
santé situés au sein et à proximité de la ville de
Sanaa, grâce à des équipes mobiles (soins de
réadaptation et conseils, fourniture d'aides
techniques, séances d'éducation des aidants,
fourniture de prothèses et d'orthèses)
Soutien technique aux établissements de santé et aux
ONG locales
Prestation directe de services psychosociaux
autonomes aux personnes souffrant de détresse
psychologique et à leurs aidants

En 2017 :
5 942 bénéficiaires de
services de
réadaptation physique
7 866 bénéficiaires
d'un accompagnement
psychosocial
132 personnes
formées
5 878 aides
techniques fournies

Centre d'appareillage et
de kinésithérapie
Établissements de santé
MSF Suisse

Séances de sensibilisation des acteurs humanitaires
à l'inclusion et à l'intégration de la protection
Accompagnement bilatéral des acteurs
humanitaires dans le domaine de l'inclusion
Appui technique à l'inclusion et séances de
sensibilisation destinées aux groupes et aux forums
de coordination
Séances de sensibilisation communautaire à
l'inclusion

12 partenaires
humanitaires ayant
bénéficié d'un appui
technique/organisation
nel
5 groupes sensibilisés
Formation d'une
journée auprès de
120 acteurs
humanitaires issus de

Relief International
Médecins du Monde
SOUL
Direct Aid
All Girls Foundation
ACTED
Yemen Family Care
Association
Agence adventiste du
développement et de
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Ville et
gouvernorat
de Sanaa ;
gouvernorat
d'Ibb
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Éducation aux
risques des
mines

Réduire l'impact de
la menace liée aux
armes classiques
et aux EEI pour la
population touchée
par le conflit

La formation du personnel d'encadrement du
consortium est planifiée et le début des activités est
prévu pour le deuxième semestre 2018
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différents secteurs
Séances de
sensibilisation auprès
de 80 relais
communautaires
Séance de
sensibilisation auprès
de 720 membres de la
communauté/responsa
bles/militants
Personnel de terrain
des membres du
consortium de l'OIM

l'aide humanitaire
OIM
Danish Refugee Council
Norwegian Refugee
Council
Intersos

