
 
 

 

AIDE D’URGENCE

Crise au Yémen 

Au Yémen, plus de 11 millions d’enfants ont besoin d’une 

aide humanitaire. Ils manquent de tout: soins médicaux, 

eau potable, instruction scolaire. Ils craignent aussi en 

permanence de subir de nouvelles frappes. L’UNICEF est 

sur place et fournit une aide d’urgence indispensable. 

 
Le Yémen est ravagé par une crise hu-
manitaire extrêmement complexe, 
l’une des plus graves au monde. Près de 
la moitié de la population de 22 mil-
lions d’habitants dépend d’une aide hu-
manitaire en raison du conflit qui dure 
depuis plus de trois ans. Plus de 11 mil-
lions d’enfants sont dans cette situation. 
Deux millions de personnes sont dépla-
cées sur le territoire yéménite. L’infras-
tructure du pays est détruite et des ser-
vices de base comme les soins de santé 
sont pour ainsi dire inexistants. Plus de 
la moitié des centres de santé ne sont 
plus en fonction et un million de fonc-
tionnaires publics n’ont plus reçu de sa-
laire depuis plus d’une année. 
De manière répétée, les frappes aé-
riennes touchent des maisons d’habita-
tion et des institutions civiles comme 

les hôpitaux, les écoles ou les stations 
d’approvisionnement en eau. A plu-
sieurs reprises, des enfants ont même 
été pris pour cible. Depuis 2015, les 
hostilités ont tué pas loin de 2400 en-
fants et blessé plus de 3600 enfants.  
 
Les enfants sont les premiers à souf-
frir 
Le Yémen est l’un des pires endroits au 
monde pour les enfants. Ils ont assisté à 
la violence et à la destruction, ont perdu 
des membres de leur famille et des 
amis. De plus, ils manquent de tout: 
Deux millions d’enfants ne vont pas à 
l’école et 4,5 millions d’autres enfants 
pourraient bientôt connaître le même 
sort, car près des trois quarts des ensei-
gnants et enseignantes des écoles pu-
bliques ne reçoivent plus de salaire et 

L‘UNICEF, le Fonds des Nations Unies 

pour l’enfance, s’appuie sur plus de 70 

ans d’expérience dans le domaine de la 

coopération au développement et de 

l’aide d’urgence. L’UNICEF se mobilise 

dans le monde entier pour la survie et le

bien-être des enfants. La réalisation de 

programmes dans le domaine de la 

santé, de l’alimentation, de l’instruction, 

de l’eau et de l’hygiène ainsi que la pro-

tection des enfants contre les abus, l’ex-

ploitation, la violence et le VIH/sida font 

partie de ses tâches centrales. L’UNICEF 

assure son financement uniquement 

grâce à des contributions volontaires. 

 

 Voici pourquoi l’UNICEF a  

 besoin de votre don    
 

 
Protection de l’enfant 
 Information de la population à 

propos des engins non explosés 
 Soutien psychosocial dans des 

zones adaptées aux enfants 
 
Santé et alimentation 
 Traitement des enfants atteints 

de malnutrition 
 Accès aux soins de santé 
 Campagnes de vaccination 
 

Eau et hygiène 
 Eau potable 
 Accès aux installations sanitaires
 Distribution de produits d’hy-

giène 
 Prévention du choléra 

 
Instruction scolaire et formation 
 Reconstruction d’écoles 
 Centres d’étude temporaires 
 Matériel d’apprentissage 
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cherchent donc un autre emploi ou 
n’enseignent plus que quelques heures. 
Beaucoup d’écoles sont en ruines ou 
ont été affectées à d’autres usages. 
La moitié des enfants souffrent de re-
tard de croissance en raison de la mal-
nutrition chronique. 1,8 millions d’en-
fants sont atteints de malnutrition et 
près de 400’000 sont en danger de mort 
en raison d’une malnutrition aiguë sé-
vère. 
8,6 millions d’enfants n’ont pas d’accès 
régulier à l’eau potable et aux installa-
tions sanitaires, ce qui accroît le risque 
de propagation de maladies dange-
reuses. Après qu’une épidémie de cho-
léra a déjà causé la mort de plus de 2000 
personnes en avril 2017, le risque d’une 
nouvelle épidémie est jugé élevé au-
jourd’hui. 
Les conditions sont extrêmement mau-
vaises pour les organisations humani-
taires présentes au Yémen. Les blocus 
maritimes et aériens entravent l’ache-
minement de l’aide, les hostilités empê-
chent la distribution des biens. A cela 
s’ajoute le manque de financement. 
 

L’aide de l’UNICEF 

L’UNICEF travaille malgré tout sans 
relâche pour venir en aide aux enfants 
du Yémen. L’aide d’urgence au Yémen 
se concentre sur les domaines suivants: 
 
Protection de l’enfant 
L’UNICEF encourage l’information de 
la population sur les engins non explo-
sés. Les enfants courent un risque  im-
portant de se blesser en jouant. Dans 
des zones aménagées spécialement 
ainsi que dans des centres de santé, 
l’UNICEF offre un soutien psychoso-
cial aux enfants traumatisés. L’UNI-
CEF identifie les enfants particulière-
ment vulnérables et les confie à des 
experts de la protection de l’enfant. 
 
 

Santé et alimentation 
L’UNICEF fournit des aliments théra-
peutiques pour traiter les enfants at-
teints de malnutrition et délivre des mi-
cronutriments pour prévenir la 
malnutrition chronique. L’UNICEF as-
sure l’accès aux soins médicaux grâce à 
des équipes de santé mobiles et soutient 
des campagnes de vaccination contre 
des maladies comme la rougeole et la 
polio. L’UNICEF administre un vaccin 
oral contre le choléra afin d’empêcher 
une épidémie de choléra et met à dispo-
sition des sels de réhydratation orale car 
ces derniers sont indispensables si le 
choléra se déclare.  
 
Eau et hygiène 
L’UNICEF assure l’accès à l’eau po-
table et aux installations sanitaires et 
fournit du carburant, du courant et du 
chlore pour le traitement de l’eau. 
L’UNICEF délivre en outre des pro-
duits d’hygiène tels que savons et 
couches et met en place des mesures de 
sensibilisation concernant les règles 
d’hygiène importantes pour la protec-
tion contre les maladies, en particulier 
le lavage des mains. L’UNICEF con-
centre spécialement ses efforts sur les 
régions où le risque de foyers de cho-
léra ou d’autres affections diarrhéiques 
est élevé.  
 
Instruction scolaire et formation 
L’UNICEF assure son appui à la re-
construction des écoles endommagées 
et installe des centres d’étude tempo-
raires. L’UNICEF distribue du matériel 
scolaire et soutient la préparation de re-
pas scolaires. L’UNICEF s’emploie en 
outre activement à permettre aux élèves 
de passer leurs examens de fin d’études, 
malgré les circonstances difficiles. 
L’organisation met également tout en 
œuvre pour que le personnel enseignant 
soit à nouveau rémunéré et puisse con-
tinuer d’enseigner.  
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