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Yémen : Malgré l’aggravation de la crise politique, l'UNICEF maintient sa 
présence et poursuit ses actions 

 
 
Sanaa / Genève, 13 février 2015 - Alors que la crise politique s’aggrave au Yémen et que plusieurs 
ambassades évacuent leur personnel, l’UNICEF réaffirme son engagement et maintient ses 
programmes pour venir en aide aux enfants du Yémen. L’agence continue de porter assistance aux 
populations, jour après jour, dans les différentes zones du pays. 
 
 
L’UNICEF est préoccupé par l’impact économique de la crise, en particulier sur les femmes et les 
enfants, dans les secteurs de l’éducation et de la nutrition. Les enfants sont parmi les plus affectés par 
la crise qui ébranle le pays ; des millions d’entre eux souffrent de malnutrition, voient leur éducation 
interrompue, leur santé mise en danger, et sont parfois enrôlés de force dans les groupes armés. 
 
« Nous tenons à assurer aux habitants du Yémen que l’UNICEF continuera à leur porter assistance, 
tant qu’il n’existera pas de menace immédiate envers notre personnel », a affirmé Julien Harneis, 
Représentant de l’UNICEF. « De concert avec nos partenaires opérationnels, nous continuerons, entre 
autres, à vacciner les enfants, soigner ceux souffrant de malnutrition, réparer et reconstruire les écoles, 
et apporter un soutien psychosocial aux enfants en détresse ». 
 
L’UNICEF a soigné 160 000 enfants souffrant de malnutrition aigüe, a fourni de l’eau potable à près de 
900 000 personnes, et permis à 520 000 enfants de bénéficier d’un environnement d’apprentissage 
sécurisé via la construction et l’équipement d’écoles à travers le pays. 
 
La crise humanitaire complexe qui touche le Yémen est chronique, et 14,7 millions de personnes ont 
besoin d’une assistance humanitaire. Les services de santé de base n’ont toujours pas retrouvé le 
niveau qu’ils connaissaient en 2011 et vont probablement se dégrader dans le futur. L’UNICEF appelle 
la communauté internationale à soutenir les enfants du Yémen en cette période de crise et lance un 
appel de 60 millions de dollars pour répondre aux besoins des enfants les plus vulnérables au Yémen 
en 2015. 
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