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FAITS ET CHIFFRES : YEMEN 2019 

L’aide en chiffres 
 

§ Total des dons depuis la journée de collecte du 28.03.2019 : CHF 5'878’965 
§ Montant dépensé ou alloué pour des projets : CHF 4'050’000 
§ Nombre de projets mis en œuvre : 5 
§ Nombre de bénéficiaires estimés actuellement : 1'921’805  

 
La guerre au Yémen a généré la « pire catastrophe humanitaire que connaît le monde 
actuellement », selon l’ONU. En quatre ans, la situation pour la population n’a cessé de 
s’empirer. 24 millions de personnes, soit 80% des Yéménites, ont désormais besoin d’aide 
pour survivre et 22 millions souffrent de malnutrition. Devoir fuir son foyer, subir des privations 
de nourriture, d’eau potable, de médicaments et de soins fait partie du quotidien. Les terres et 
les infrastructures sont dévastées par les mines et les combats. Des épidémies meurtrières 
de choléra sévissent aussi dans le pays. 

 

Qu’est-ce qui est fait avec l’argent ? 
Grâce à vos dons, nos ONG partenaires au Yémen réalisent des projets qui répondent aux 
besoins urgents des populations affectées par le conflit : 

 
• Elles donnent des soins médicaux d’urgence et des soins intensifs aux 

personnes blessées  
 

• Elles offrent un suivi médical aux femmes enceintes, des consultations aux 
enfants, ainsi que des soins néonataux 

 
• Elles fournissent un suivi psychiatrique pour accompagner les personnes 

traumatisées 
 

• Elles offrent des traitements aux personnes qui souffrent de malnutrition aigüe 
 

• Elles soignent les malades du choléra, font du dépistage et mènent des 
actions de prévention pour sensibiliser la population à reconnaître les signes 
de la maladie et luttent ainsi contre la propagation d’épidémies 

 
• Elles forment les équipes médicales locales afin d’assurer un transfert de 

compétences pour le maintien de la qualité des soins dans un contexte difficile 
 

• Elles distribuent des biens de première nécessité aux ménages, dont de la 
nourriture et des produits d’hygiène 

 
• Elles offrent une aide financière directe aux foyers vulnérables pour se 

procurer de la nourriture sur les marchés locaux encore fonctionnels 
 

• Elles distribuent des semences pour soutenir l’agriculture locale 
 
 
 



 

 

Concrètement, que font les ONG financées ? 
 

CICR 

Projet : Distribution de produits de base aux ménages les plus 
vulnérables : nourriture, semences, couvertures, lampes et kits 
d’hygiène. 
Durée : 01.07.2019 au 31.12.2019 
Montant : 1'000'000 CHF 
 
MEDAIR 

Projet : Soins de santé : lutte contre la malnutrition et offre de services de santé mère-enfant 
aux communautés vulnérables touchées par le conflit. 
Durée : 01.05.2019 au 30.04.2020 
Montant : 450'000 CHF 
 
MSF 
 
Projet : Aide médicale d’urgence, dépistage et traitement du choléra, formations médicales 
pour le personnel local.  
Durée : 01.07.2019 au 31.12.2019 
Montant : 1'000'000 CHF 

Projet : Aide médicale d’urgence, dépistage et traitement du 
choléra1. 
Durée : 01.02.2019 au 31.03.2019 
Montant : 800'000 CHF 
 
SAVE THE CHILDREN 

Projet : Aide financière directe pour subvenir aux besoins 
alimentaires des foyers vulnérables, femmes enceintes, enfants 
malnutris, personnes âgées ou souffrant de handicaps. 
Durée : 01.03.2019 au 31.12.2019 
Montant : 800'000 CHF 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                
1 Ce projet a bénéficié d’un financement d’urgence. 


