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Situation humanitaire au Yémen 

Chiffres clés & faits majeurs 

 

Situation générale (mars 2018) 

 Au Yémen, 22,2 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, dont 11,3 millions 
d’enfants de moins de 18 ans.1  

o 9,8 millions de personnes ont besoin d’une aide d’urgence pour survivre 
o 10,9 millions ont besoin d’une aide pour stabiliser leur situation et éviter de tomber 

dans le besoin urgent d’action 
 

 2,9 millions de personnes ont dû être déplacées dans le pays depuis mars 2015 et 2 millions 
restent encore déplacées aujourd’hui, dont plus d'un million d’enfants 

 4,1 millions d'enfants ont besoin d'une aide en matière d'éducation 

 1,8 million d’enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont 400 000 de malnutrition aiguë 
sévère (MAS) ; 1,1 million de femmes enceintes et allaitantes ne se nourrissent pas 
suffisamment  

 Plus de la moitié des centres médicaux (54%) qui pourraient fournir les traitements de 
première intention sont hors-service 

 16 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et à l’hygiène 

 1,8 million d’enfants sont exposées à un risque accru de contracter des maladies diarrhéiques 

 16,37 millions de personnes ont besoin de soins médicaux 

 1,3 million d'enfants courent un risque accru de contracter une pneumonie 
 

Protection de l’enfance 

(Du 26 mars 2015 au 28 février 2018) 

 2 195 enfants ont été tués : 1 491 garçons, 658 filles et 46 de sexe inconnu 

 3 387 enfants ont été mutilés : 2 484 garçons et 903 filles 

 2 443 garçons ont été recrutés et exploités  

 279 enfants ont été enlevés et retenus en détention : 274 garçons et 5 filles 
 
 
Réponse humanitaire* 

- Plus de 346 000 enfants touchés ont bénéficié d'un soutien psychologique 
- Près de 1 066 000 personnes ont été sensibilisées à la présence d’engins et de restes 

explosifs de guerre 
 
Santé 

 Environ 10 000 enfants de moins de cinq ans sont morts en raison d’une baisse de la qualité 
des soins de santé  

 Plus de la moitié des centres médicaux ont cessé de fonctionner 

 113 attaques ont été lancées contre des hôpitaux (février 2018) 

                                                           
1 Selon un rapport de janvier 2018 
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 Taux de mortalité des moins de 5 ans : 51 décès pour 1 000 naissances 

 Taux de mortalité infantile : 40 décès pour 1 000 naissances 

 Accouchement qualifié - 36% 
 
 
 
Réponse humanitaire* 

- Plus de 595 000 femmes enceintes et 1,2 millions d’enfants de moins de 5 ans ont reçu des 
soins de santé de base 

- 4,8 millions d’enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés contre la polio 
 
Nutrition 
 

 400 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère (MAS) 

 10% des femmes pratiquent l’allaitement exclusif 

 Retard de croissance chez les enfants : 46% 
 
Réponse humanitaire* 

- 227 000 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère ont reçu des soins 
médicaux 

- Plus de 4,6 millions d’enfants de moins de 5 ans ont reçu des micronutriments  
 

WASH 
 

 16 millions de personnes n’ont pas accès à de l’eau potable 

 1,8 million d’enfants sont exposés à un risque accru de contracter des maladies diarrhéiques 
 
 
Réponse humanitaire* 

- Plus de 4,2 millions de personnes ont pu avoir accès à de l'eau potable grâce à l'entretien et la 
réhabilitation des systèmes d'approvisionnement en eau 

- L’eau des zones à risque élevé de cholera a été traitée et désinfectée pour plus de 11,5 millions 
de personnes  

 
Education 
 

 350 000 enfants sont aujourd’hui dans l’incapacité de reprendre leurs études 

 270 attaques contre des écoles ont été enregistrées 

 233  écoles ont été entièrement détruites à cause de bombardements et de frappes aériennes 

 1 279 autres ont été endommagées  

 21 écoles sont aujourd’hui occupées par des groupes armés 
 
 
Réponse humanitaire* 

- 364 427 enfants ont pu avoir accès à l’éducation grâce à la mise en place d’espaces temporaires 
d’enseignement, la réhabilitation des écoles et la mise à disposition de mobilier scolaire 

- 1 017 écoles ont été réhabilitées ce qui a permis à plus de 838 000 enfants d’aller à l’école 
pour l’année scolaire 2016-2017 

- 324 789 enfants ont reçu du matériel d’apprentissage de base, comprenant notamment des 
kits de fournitures scolaires 
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Protection sociale : Situation & réponse humanitaire* 
 

 Plus de 8 millions de personnes ont subi les conséquences de l’arrêt des programmes d’aide 
financière du SWF (Fonds d’aide sociale) 

 32 000 personnes recoivent une aide humanitaire financière chaque mois 
 

Sensibilisation / Communication : réponse humanitaire* 
 

 Plus de 18,3 millions de personnes ont été sensibilisés à la lutte contre le cholera 
 

Objectifs du programme 2018 

 Nombre total de personnes à atteindre en 2018 : 11,1 millions 

 Nombre total des enfants à atteindre en 2018 : 6,8 millions 

 

Nutrition 

 276 000 enfants de moins de 5 ans seront traités pour malnutrition aiguë sévère 

 4,2 millions d’enfants de moins de 5 ans recevront des micronutriments 
 

Santé 

 5,3 millions d'enfants seront vaccinés contre la polio et 912 000 contre la rougeole 

 811 000 femmes enceintes et allaitantes recevront des soins de santé primaires 
 

WASH 

 5,5 millions de personnes auront accès à l'eau potable grâce à l’'entretien et la remise en état 
des réseaux d'eau publics 

 L’eau des zones à risque élevé de cholera sera traitée et désinfectée pour plus de 3,4 millions 
de personnes  

 

Protection de l’enfance 

 594 937 enfants recevront un soutien psychosocial 

 1,46 million de personnes seront sensibilisées aux dangers des mines 
 

Education 

 639 000 enfants pourront avoir accès à l’éducation grâce à la réhabilitation d’écoles 

 429 000 recevront un soutien psychosocial et une éducation fondée sur le principe de la paix 

 

Sensibilisation / Communication 

 4 millions de personnes vivant dans les zones à risque élevé de choléra recevront des 
informations clés sur la prévention au choléra 

 2,2 millions de personnes sauront aptes à pratiquer 14 techniques de sauvetage et de 
protection 


