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Le 1er mars 2021, la conférence des donateurs pour le Yémen, co-organisée par la 
Suède, la Suisse et les Nations unies, s’est tenue en mode virtuelle pour réunir des 
représentants des États membres, des organisations internationales, des agences 
des Nations Unies, des ONG et de la société civile. Cet événement a permis à la 
communauté internationale de rester mobilisée en faveur du Yémen. À cette 
occasion, le superviseur général du KSrelief Dr. Abdullah Al-Rabeeah, a annoncé le 
don du Royaume d’Arabie Saoudite de 430 millions USD pour financer le plan de 
réponse humanitaire pour le Yémen 2021.

TOTAL  DES  CONTRIBUTIONS  ANNONCÉES 1.67
 Billion USD
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KSRELIEF LORS DE LA CONFÉRENCE VIRTUELLE 

DES DONATEURS POUR LE YÉMEN 2021 

https://twitter.com/KSRelief_EN/status/1366742589479608323?s=20


Sécurité Alimentaire et Nutrition

Eau, Assainissement et Hygiène

Éducation

Relèvement Rapide et Moyens de Subsistance

Abris et Coordination des camps

Pour soutenir la réponse humanitaire au Yémen et 
soulager les souffrances du peuple Yéménite, le Royaume 
d’Arabie Saoudite -en partenariat avec les Nations Unies- 
a organisé l’année dernière une manifestation virtuelle 
d’annonces de contributions de haut niveau pour le Yémen, 
qui s’est tenue le 2 juin 2020.

CONTRIBUTION  DE  L’ARABIE  SAOUDITE

500  Million USD

SECTEURS  
SOUTENUS

Soutenir la sécurité alimentaire au Yémen en distribuant plus de 81 tonnes 
d’aide alimentaire.

Fournir des services de soins nutritionnels de base pour réduire le taux de 
mortalité des enfants de moins de cinq ans.

Intervention nutritionnelle préventive et vitale pour lutter contre la 
malnutrition chez les femmes et les enfants.

Répondre aux priorités de la sécurité alimentaire et des besoins 
nutritionnels.

7,6
Millions  USD

138
Millions  USD

5,5
Millions  USD

40
Millions  USD

Quatre programmes exécutifs de mise en œuvre en partenariat avec 
l’Organisation mondiale de la santé.

Un projet pour assurer la continuité et l’extension des services dans tous les 
gouvernorats du Yémen.

Projet d’intervention d›urgence pour répondre à la COVID-19 pour soutenir 
les établissements de santé au Yémen.

Campagnes médicales bénévoles en (Lutte contre la cécité - Chirurgies 
cardiaques - Chirurgies spécialisées).

Soutenir la réponse de soins de santé à la COVID-19 pour les réfugiés et les 
personnes déplacées au Yémen.

Soutien au ministère Yéménite de la Santé, en fournissant des équipements 
de protection individuelle et des dispositifs de test COVID-19 en 
coopération avec plusieurs organisations.

4
Millions  USD

33,5 
Millions  USD

11,2 
Millions  USD

10
Millions  USD

3
Millions  USD

6
Millions  USD

Améliorer l’accès aux services éducatifs pour les personnes déplacées.
Soutenir des services éducatifs durables dans le secteur de l’éducation.

Assurer un accès durable à l’éducation pour les filles et les garçons en:
Équiper les écoles, fournir aux étudiants des fournitures éducatives.
Construction des capacités du personnel et des institutions éducatives en 
coopération avec le ministère de l’Éducation et les chaînes locales.

Projet de formation professionnelle et de développement des 
compétences.

3
Millions  USD

UNICEF

OIM

Améliorer l’accès aux services d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) 
dans 45 centres de santé et augmenter le niveau de suivi et d’évaluation 
dans 117 centres de santé.

Fournir des services WASH et assurer l’approvisionnement en eau potable 
des centres de santé ciblés.

UNICEF

OMS

Fournir un soutien agricole d’urgence pour soutenir la sécurité alimentaire 
et la nutrition.

5
Millions  USD

Soutenir les communautés et les familles déplacées grâce à des projets 
d’intervention d’urgence et d’aide.

Soutenir la gestion des abris et des sites, et fournir des articles non 
alimentaires aux familles déplacées, aux rapatriés et aux communautés 
d’accueil les plus vulnérables.

UNHCR

OIM

Fournir une protection aux groupes vulnérables en permettant aux enfants 
et à leurs familles d›accéder à un soutien psychosocial et à des services de 
santé mentale.

UNICEF

Soutenir et publier régulièrement des documents pour le cycle des 
programmes humanitaires, et coordonner les efforts pour améliorer l’accès 
à l’aide humanitaire.

4,5 
Millions  USD

10
Millions  USD

7
Millions  USD

9,2
Millions  USD

10,5
Millions  USD

17 
Millions  USD

4
Millions  USD

12
Millions  USD

OCHA

PNUD

FAO

UNICEF

OMS

PAM

PAM

OMS

UNICEF

UNICEF

UNHCR

Agriculture et Pêche 

Santé

Protection

Coordination humanitaire et de secours d’urgence 
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Hafidha Ali Yaseen, 40 ans, a été déplacée avec son mari et 
ses cinq enfants du district de Hays, dans le gouvernorat 
d’Al Hodeïda, au district de Ja’ar, dans le gouvernorat 

d’Abyan. Ils souffrent du déplacement, de la pauvreté et de 
l’incapacité d’obtenir de la nourriture.
 «Nous avions l’habitude de vivre une vie décente dans nos 
maisons, mais maintenant nous sommes incapables de subvenir 
aux besoins essentiels de notre famille. Nous avons tout perdu 
maintenant et nous pouvons à peine trouver quelque chose 
à manger», dit Hafidha que le sentiment de chagrin nous 
submerge. Hafidha a travaillé dans les champs des fermes 
voisines pour un salaire négligeable qui ne répondait même 
pas à leurs besoins quotidiens de base. «Je dois travailler même 
quand je suis malade car si je reste chez moi, ma famille n’aura 
rien à manger», explique-t-elle. Parfois, sa famille se couche sans 
nourriture.
Le KSrelief s’efforce de soutenir les ménages les plus vulnérables 
du Yémen et d’autonomiser les familles touchées comme 
Hafidha grâce à notre partenariat avec l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture «FAO». Dans le 
cadre d’un projet visant à améliorer la disponibilité et l’accès à la 
nourriture pour 70 000 ménages, Hafidha et sa famille ont reçu 
10 poulets pondeuse, transformant la volaille en une source de 
revenus.

 «Les poulets nous ont été d’une grande aide. Maintenant, je 
prépare le dîner pour ma famille afin qu’elle ne se couche pas 
l’estomac vide. Et parfois, quand il y a assez d’œufs, j’en vends 
pour acheter des légumes ou des fruits. “ Dit-elle. De plus, 
Hafidha n’a plus à endurer tous les jours des travaux pénibles 
dans des fermes sous une chaleur extrême. Elle dit: “Maintenant, 
je peux travailler quand je veux, car mes enfants ont quelque 
chose à manger. En fait, j’avais toujours rêvé d’élever des poulets, 
et mon rêve est devenu réalité”.
Avec le soutien du KSrelief, la FAO habilite actuellement les 
ménages les plus vulnérables de six gouvernorats du Yémen, 
notamment Hajjah, Amran, Taïz, Lahj, Abyan et Ad Dali’. Grâce 
à ce projet, des centaines de milliers de Yéménites pourront 
retrouver leurs moyens de subsistance par des activités 
génératrices de revenus, un soutien à la production agricole et 
une aide à la protection du bétail.
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ENGENDRE  L’ESPOIR  DANS
LES  COMMUNAUTÉS  LOCALES




