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COMPÉTENCES EN AFFAIRES POUR

STIMULER LA
CROISSANCE DES
MICRO-ENTREPRISES
En dehors des grandes villes, il y a peu d’offres pour aider les
jeunes générations du Yémen à développer les compétences
nécessaires pour créer leurs propres entreprises. Le projet de
formation et de soutien aux compétences professionnelles
et commerciales, financé par le KSrelief, aide les jeunes
Yéménites à trouver de nouvelles opportunités de revenus.
En partenariat avec le PNUD, le projet est mis en œuvre pour
aider à améliorer l’accès à des moyens de subsistance durables
et à des services productifs au Yémen. Un Yéménite sur quatre
a perdu son emploi et d’autres sont sous-employés. Ce projet
est conçu pour aider à combler le déficit de compétences en
rétablissant l’accès à la formation professionnelle.
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Nouvelles Compétences pour un Avenir Meilleur
en Faveur des Familles en Crise - Le développement

des jeunes signifie un avenir meilleur pour le pays; en
particulier dans les zones de crise où les jeunes perdent
leurs chances d’avoir une éducation ou un emploi, ce qui
rend la situation encore plus difficile. Le KSrelief, de ce
point de vue, cherche à fournir une formation dans les
domaines de la santé, des affaires, de l’agriculture et
d’autres secteurs pour aider les personnes touchées par
la crise à bénéficier de moyens de subsistance décents.

LA FORMATION A INTRODUIT DES CONNAISSANCES
DANS TROIS DOMAINES PRINCIPAUX
Agro-industrie et
transformation des
aliments excédentaires
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« Ma participation au stage de formation m’a donné l’impression
d’être une femme d’affaires. C’est comme un appel à me lever
et à démarrer mon premier projet. J’ai commencé à apprendre
maintenant et à me former à la gestion de mon projet, et je pense
que je pourrai améliorer mon niveau de vie ».
Nama’mah Saïd Hassan
École Yasser Arafat, Lahj.

«L’impact du projet de la formation commerciale et professionnelle
va au-delà de l’aide aux stagiaires eux-mêmes. Il soutient également
les formateurs avec de bonnes opportunités de travail après qu’ils
aient été touchés par la pandémie ».
Mohammed Mahmoud

Al Raidah et district d’Al Quosair, Hadramaout.

«Le soutien apporté par le projet était une subvention qui
nous aide à développer des compétences dans le processus
d’ouverture d’un atelier, de produire plus de travail, de fournir de la
main-d’œuvre, de répondre aux besoins du marché et d’améliorer
les revenus ».
Mohamed Salem

district de Tarïm, Hadramaout.

Journée

MONDIALE
DE
L’ALIMENTATION

Chaque année, le 16 octobre marque la Journée mondiale
de l’alimentation, l’une des journées internationales des
Nations Unies les plus célébrées. À l’échelle mondiale, plus
de 800 millions de personnes sont confrontées à l’insécurité
alimentaire. La pandémie de covid-19 a encore exacerbé
le problème de l’insécurité alimentaire dans le monde,
créant des défis sans précédent en perturbant les chaînes
d’approvisionnement alimentaire, en limitant l’accès et la
disponibilité de la nourriture, et en fin de compte poussant
les ménages les plus vulnérables vers l’insécurité alimentaire.
Le KSrelief s’est toujours engagé à soutenir le secteur de
la sécurité alimentaire, c’est en fait le plus grand secteur
dans lequel nous opérons compte tenu de son importance
primordiale et du rôle intégral qu’il joue dans la vie des
gens. Le KSrelief continue de maximiser ses opérations
pour soutenir la sécurité alimentaire dans le monde en
catalysant des partenariats et une collaboration avec
des acteurs clés, notamment le Programme alimentaire
mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Fonds international
de développement agricole (FIDA) pour lutter contre la faim
et assurer la sécurité alimentaire dans le monde.
Le KSrelief est également fortement investi dans la
promotion de la sécurité alimentaire durable en s’efforçant
d’autonomiser les communautés locales par le biais de
l’agriculture, de la pêche et de l’élevage à travers divers
projets, afin de faire progresser la production et la
consommation alimentaires durables.

STATISTIQUES SUR LA

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
(2015 – 2021)

1.78

Milliard USD

612 Projets mis en œuvre

