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Nous vivons à une époque où la production de nourriture est plus importante 
que jamais auparavant, mais il reste encore 821 millions de personnes dans 
le monde en situation d’insécurité alimentaire. La nourriture est l’essence 
même de la vie et fait partie des besoins humains les plus fondamentaux, c’est 
pourquoi depuis sa création, le KSrelief s’est engagé à soutenir le secteur de la 
sécurité alimentaire, ce qui en fait le premier secteur dans lequel nous opérons.
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STATISTIQUES DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
(2015 – 2020)

1.3   USD Milliard                        

461   Projets mis en œuvre

QUE CONTIENT CHAQUE 
PANIER ALIMENTAIRE
Chaque panier alimentaire pèse 107 kg répartis en 3 
cartons, chaque carton pesant 35,7 kg Le panier est 
suffisant pour nourrir 6 personnes pendant un mois, 
fournissant un apport calorique quotidien de 2276 
calories par personne.

?

Le panier a été préparé conformément aux «Directives sur les besoins alimentaires et 
nutritionnels dans les situations d’urgence» élaborées par le HCR, le PAM et l’OMS

PANIER ALIMENTAIRE POUR LE YÉMEN
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COMPARAISON 
DES PANIERS 
ALIMENTAIRES 
DE DIFFÉRENTS 
PAYS
Le contenu des paniers alimentaires 
diffère d’un pays à l’autre et est 
adapté aux besoins et aux préférences 
locales en fonction de la démographie, 
du niveau d’activité, des conditions 
climatiques, de la santé et de l’état 
nutritionnel actuels, ainsi que de la 
sécurité alimentaire des ménages.
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AUTONOMISATION POUR 
UNE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE DURABLE
En plus de fournir une aide alimentaire essentielle, le 
Ksrelief souhaite promouvoir une sécurité alimentaire 
durable en mettant en œuvre de nombreux projets 
visant à aider les individus et les familles à produire 
des sources alimentaires durables en leur donnant les 
moyens d’agir dans les domaines suivants :
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“Dieu pourvoit à nos besoins par le travail, donc un homme oisif souffrira de la faim,” dit le haji 
centenaire, Mohsen Muthanna, comme s’il était encore à son apogée. C’est ainsi qu’il reflétait 
les valeurs avec lesquelles il a grandi.
Haji Mohsen Muthanna, un agriculteur de 100 ans, vit dans la région rurale reculée de 
Ruweida, dans le district d’Al Milah, dans le gouvernorat de Lahj. Il a une grande famille, 
sa femme de 70 ans, deux enfants et quatre filles. Il est également responsable de sa fille 
veuve et de ses quatre enfants. Il habite avec les membres de sa famille dans une maison en 
adobe de deux pièces, loin des services publics. Ils endurent toutes les difficultés dans de très 
mauvaises circonstances. Haji Mohsen possède un terrain estimé à un hectare et demi, dont il 
s’efforce de subvenir aux besoins de sa famille. Sa terre n’est jamais suffisante pour répondre 
aux besoins fondamentaux de la famille, et encore moins pour répondre à l’évolution des 
exigences de la vie. «Je dois travailler pour subvenir aux besoins de mes enfants orphelins. 
Je suis leur seul soutien de famille, donc je dois les soutenir jusqu’à ce qu’ils deviennent 
indépendants», dit Haji Mohsen Muthanna. Pour Haji Mohsen Muthanna, sa terre est la seule 
source de revenus pour sa famille. Il explique: “Je ne perçois pas de salaire mensuel, et je n’ai 
aucune autre source de revenus que les petits bénéfices de nos quelques moutons”. Ses 100 
ans n’ont pas sapé son engagement à travailler et à gagner sa vie, mais la fatigue physique 
s’est ajouté comme un hôte indésirable sur son corps affaibli. «Maintenant, je suis plus fatigué 
et je ne peux plus travailler comme avant», dit Haji. Il a du mal à entendre; cependant, il est en 
bonne santé et fort physiquement. C’est généralement le cas des agriculteurs qui travaillent 
dur et vivent sur ce que la terre fournit. Alors que le conflit au Yémen entre dans sa cinquième 
année, la pauvreté engloutit la population avec un manque de moyens de subsistance et des 
taux élevés d’insécurité alimentaire. En conséquence, il est devenu plus difficile de garantir la 
nourriture et les nécessités de la vie. «Les prix ont augmenté, tout s’est aggravé», dit-il d’une 
voix tremblante. Haji Mohsen travaille sa terre du soleil matinal jusqu’à midi. Après un court 
repos, il y retourne l’après-midi pour finir de travailler, poursuivant ainsi le cycle de vie sans 
relâche. Haji Mohsen et les terres voisines sont mal situées sur le canal de dérivation. Ses 
terres sont peut-être les plus touchées par la dernière inondation qui a détruit les récoltes. 
Haji et sa famille souffrent également d’un manque de sensibilisation nécessaire sur certaines 
questions agricoles. Il dit: “Parfois je sème des graines et les oiseaux viennent les manger”. 
Il a ajouté qu’il ne savait pas comment fabriquer un épouvantail qui effrayera les oiseaux. 
Souvent, Haji Mohsen n’a pas de graines pour commencer à cultiver, il doit donc emprunter 
de l’argent ou des semences aux propriétaires des terres voisines. C’est agréable de les voir 
coopérer les uns avec les autres. La terre de Haji Mohsen se trouve à près d’un kilomètre de 
chez lui et il ne peut pas y aller seul en raison de sa vieillesse. Il atteint la terre avec l’aide de 
ses fils qui aident également à prendre soin de la terre. Parfois, ses fils doivent travailler sur 
les terres d’autrui lorsque les conditions ne sont pas bonnes sur leur propre terre. La FAO, 
avec le soutien du KSrelief, habilite actuellement les ménages les plus vulnérables et les plus 
touchés par le conflit dans six gouvernorats Yéménites, dont Hajjah, Amran, Taïz, Lahj, Abyan 
et Ad Dhale’. Le projet vise à améliorer la disponibilité et l’accès à la nourriture pour 70 000 
ménages grâce à trois types d’interventions, y compris la production avicole et le soutien en 
espèces, l’amélioration de la production animale et agricole, et l’amélioration des conditions de 
subsistance des groupes vulnérables vivant dans les zones côtières du Yémen en réhabilitant 
les infrastructures de pêche. Grâce au soutien de la FAO, des centaines de milliers de familles 
Yéménites pourront rétablir leurs moyens de subsistance grâce à des activités génératrices de 
revenus, à un soutien à la production agricole et à une aide à la protection du bétail.
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D’ARABIE SAOUDITE 2020
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15.4  Millions USD

4,875,000   Bénéficiaires 

La datte, un fruit que l’on trouve abondamment dans les régions chaudes et sèches, est l’un des principaux 
fruits trouvés en Arabie Saoudite. Les dattes sont un aliment de base en Arabie Saoudite à la fois en soi et 
en tant qu’ingrédient commun dans les plats locaux. Les dattes constituent une partie importante du régime 
alimentaire des musulmans pendant le Ramadan, quand elles sont traditionnellement consommées pour 
rompre le jeûne. L’Arabie Saoudite est le deuxième plus grand producteur de dattes au monde, et environ 
300 variétés de dattes se trouvent en Arabie Saoudite. Sur la production totale de dattes, environ 6,8% 
seulement sont exportés.

Le gouvernement Saoudien a fourni  6,500 tonnes de dattes, dont 4,000 tonnes ont été données au 
Programme alimentaire mondial (PAM), pour soutenir 38 pays:
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PROGRAMME DE DON DE DATTES DU ROYAUME 

Yémen
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Pour faire face aux situations d’urgence et 
soulager les personnes touchées, l’Arabie 
Saoudite a fourni plus de 3,550 tonnes de 
dattes par l’intermédiaire d’autres partenaires 
locaux et internationaux à 9 Pays:

16.5  Millions USD

2,815,000   Bénéficiaires 
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